
Nos articles et nouveautés pour septembre 2021

Voir la version en ligne

Faciliter la collaboration générative SFM2™
Une formation de 5 J à partir du 5 octobre 2021

Session de présentation Vendredi 10 septembre à 12h30 : Inscription ici

Activ’Coach - Présenter, défendre et commercialiser son offre de coaching 
Les 9 et 10 octobre 2021

Accompagner avec l’Approche Narrative 
4 J à partir du 8 octobre 2021

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/zmk93.html?m=AVwAAAidTxAAAci-WyQAAHNCROAAAXjXjE8AnBAJAA4vOQBhNkIYddfoaYCMR02IEHqBg4UYgQAODSw&b=0de6ccaa&e=3ac8ea8e&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://www.institut-repere.com/Formations/faciliter-la-collaboration-generative.html
https://www.institut-repere.com/Formations/faciliter-la-collaboration-generative.html
https://ypl.me/j5w
https://www.institut-repere.com/Formations/presenter-defendre-et-commercialiser-son-offre-de-coaching.html
https://www.institut-repere.com/Formations/presenter-defendre-et-commercialiser-son-offre-de-coaching.html
https://www.institut-repere.com/Formations/accompagner-avec-l-approche-narrative.html
https://www.institut-repere.com/Formations/accompagner-avec-l-approche-narrative.html


Sessions découverte gratuites
PNL : Compétences relationnelles  
- 21 septembre 2021 à 18h30 (en ligne)  
- 19 octobre 2021 à 18h30 (présentiel)

Faciliter la collaboration générative SFM2™ 
- 10 septembre à 12h30 (en ligne) > inscription ici

Parcours coach professionnel  
- 16 septembre à 18h30 (en ligne)

Découvrir son excellence dans l’action  
- 13 octobre à 18h30 (présentiel)

Intervention systémique dans l’entreprise  
- 15 septembre à 18h30 (en ligne)  
- 11 octobre à 18h30 (en ligne)

Process Communication Model 
- 8 septembre à 18h30 (en ligne)

Développer les stratégies de conseil en Qualité de Vie au Travail - WellScan® 
- 6 ctobre à 18h30 (en ligne)

Accompagner dans l’apaisement de situations professionnelles douloureuses 
- 20 septembre à 18h30 (en ligne)

Le consulting génératif par Robert DILTS 
- 4 octobre à 18h30 (présentiel ou en ligne)  > inscription ici

Gratuit sur inscription

Formations animées par les intervenants internationaux

15 octobre 2021 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile©  
avec Shelle Rose Charvet

5 novembre 2021: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec

P.Tompkins et J.Lawley

31 janvier 2022: Le coaching somatique dans l’accompagnement du changement

personnel et professionnel, 2 J avec Judith Delozier

Citation du mois

"La plupart de nos peurs sont des créations de notre esprit. Vous ne le réalisez
probablement pas, mais savoir se tourner vers les autres pour leur demander quelque
chose est fondamental. Tous les gens qui réussissent leur vie ont cette compétence."

L'homme qui voulait être heureux - Laurent Gounelle

https://ypl.me/j5w
https://yurplan.com/event/Le-consulting-generatif-par-Robert-DILTS/72117#/
https://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html
https://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html
https://www.institut-repere.com/Formations/maitriser-la-modelisation-avec-le-clean-language.html
https://www.institut-repere.com/Formations/le-voyage-du-heros.html


Où en êtes vous dans le développement de vos compétences
du futur ?

Le World Economic Forum, dont la mission consiste à rassembler les leaders politiques,

du monde des affaires, du monde culturel et d’autres encore pour sculpter le paysage

global et régional industriel...

Lire l'article

Résoudre des problèmes complexes à l’aide de l’intelligence
collective

Nous pouvons identifier 3 axes de complexification du monde. En quoi l’Intelligence

collective peut-elle contribuer à les résoudre.

Lire l'article

https://www.institut-repere.com/info/ou-en-etes-vous-dans-le-developpement-de-vos-competences-du-futur/
https://www.institut-repere.com/info/ou-en-etes-vous-dans-le-developpement-de-vos-competences-du-futur/
https://www.institut-repere.com/info/resoudre-des-problemes-complexes-a-laide-de-lintelligence-collective/
https://www.institut-repere.com/info/resoudre-des-problemes-complexes-a-laide-de-lintelligence-collective/
https://www.institut-repere.com/info/le-coaching-somatique-au-service-de-la-resilience-et-de-la-tolerance-au-stress/


Le Coaching Somatique au service de la résilience et de la
tolérance au stress

La compétence Résilience est apparu dans le Top 10 des compétences les plus

critiques en 2025 d’après le rapport du WEF.

Lire l'article

Vous avez dit professionnalisation de la formation
professionnelle ?

Avant de choisir un organisme de formation et de lui confier une partie de votre avenir,

veiller à vérifier que votre apprentissage de compétence sera conduit de façon

professionnelle et sur la durée de vos formations.

Lire l'article

Conférence gratuite : Introduction au consulting génératif

Les organisations doivent faire face à des contraintes de plus en plus grande et une variabilité

croissante de l’environnement.Les accompagnateurs de changement qui accompagneront ces

organisations sont appelés à développer de nouvelles compétences...

Lire l'article

https://www.institut-repere.com/info/le-coaching-somatique-au-service-de-la-resilience-et-de-la-tolerance-au-stress/
https://www.institut-repere.com/info/vous-avez-dit-professionnalisation-de-la-formation-professionnelle/
https://www.institut-repere.com/info/vous-avez-dit-professionnalisation-de-la-formation-professionnelle/
https://www.institut-repere.com/info/conference-gratuite-introduction-au-consulting-generatif/
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Protocole de micro-créativité avec la PNL

Nous sommes parfois confrontés à des situations où nous devons trouver une nouvelle idée et

nous bloquons. Voici un petit protocole simple pour faire émerger des idées.

Lire l'article

Quelles compétences pour demain

Smartphones, tablettes numériques, ordinateurs portables : ces outils entièrement intégrés à

nos vies privées et professionnelles bouleversent nos organisations sociales...

Voir le livre

Apprenez autrement

Comment développer ses compétences ? 

La toile rengorge de tutos et autres aides pour apprendre un tas de choses...

Voir la vidéo

https://www.institut-repere.com/info/protocole-de-micro-creativite-avec-la-pnl/
https://www.institut-repere.com/info/protocole-de-micro-creativite-avec-la-pnl/
https://www.institut-repere.com/info/quelles-competences-pour-demain/
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Le génie de Léonard de Vinci

Leonardo da Vinci est un personnage fascinant.  Il a marqué son époque et continue

d’intéresser bon nombre de chercheurs...

Lire l'article

Actualités NLPNL
16 septembre 2021 
Orianne CORMAN Constellations familiales et familles recomposées Quelle
bonne place pour les beaux-parents ?
3 octobre 2021 
UNIVERSITE DU COLLEGE DES COACHS PNL

Contacts :

Sabine Boilvin - IDF hors Paris, Grand Est 

sabine.boilvin@institut-repere.com / 01 43 46 89 25

Ketty Dampied - Paris, Bretagne, Hauts de France, Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val-

de-Loire, territoires d'outre-mer et étranger. 

ketty.dampied@institut-repere.com/ 01 43 46 89 48

Karine Renucci - Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes,

Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur 

karine.renucci@institut-repere.com / 01 43 46 89 27

https://www.institut-repere.com/info/le-genie-de-leonard-de-vinci/
https://www.institut-repere.com/info/le-genie-de-leonard-de-vinci/
https://www.nlpnl.eu/agenda/2021/orianne-corman-constellations-familiales-et-familles-recomposees-quelle-bonne-place
https://www.nlpnl.eu/agenda/2021/universite-du-college-des-coachs-pnl
https://www.institut-repere.com/


Cet email a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.

78, avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS FR

https://www.repere-eph.com/
http://cercle-conseil.com/
https://www.elantiel.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/zmk93.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/zmk93.html
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