newsletter mars 2016

Formation de formateur
avec O.CluzelBernhardt, A.Bèbe, M.Ameye, D.Laugero
à partir du 21 mars

Changement, Modélisation Symbolique et Clean Language
avec James Lawley et Penny Tompkins
du 14 au 16 mai

Intégrer les compétences fondamentales du coaching
avec Dominique Laugero, Odile CluzelBernhardt, Florence Vitry
à partir du 7 avril

VIDEO
Aider les autres est
bon pour la santé

ARTICLE
Accompagner
quelqu'un dans le
changement de ses
stratégies, par Dr
R.Bolstad et
M.Hamblett

METAPHORE
La case qui brûle

LIVRE DU MOIS
La PNL pour les
adolescents et leurs
parents, Valérie
Mounier

Citation : "Les êtres humains passent plus de temps à apprendre à utiliser un mixer
qu'ils n'en passent à apprendre à utiliser leur cerveau" Richard Bandler

Soirées découverte
10 mars : Process Communication Model (18h20h)
15 mars : Les formations du parcours PNL (19h21h)

25 mars : Les formations du parcours PNL (19h21h)
15 avril : Solution© Jouer l’Intelligence collective (19h21h)
21 avril : Découvrir son excellence & Vendre ses prestations (19h21h)

Inscrivezvous ici

Parcours de formation PNL
Fondamentaux de la PNL  3 jrs
du 21 au 23 mars
ou du 4 au 6 avril

Technicien PNL  6 jrs
à partir du 17 mars
ou du 11 avril

Praticien PNL  12 jrs
à partir du 11 mars (WE)
ou du 25 avril

Praticien PNL Management  12 jrs
Nous contacter

Maître Praticien PNL  12 jrs
à partir du 4 juillet
(en intensif)

Certification d'enseignant PNL
Dates, nous consulter.

Parcours de formation Coaching
Supervision des pratiques de
coaching,avec O.CluzelBernhardt
à partir du 7 avril ou du 8 juin

Coach Professionnel
Pluridisciplinaire, avec O.Cluzel
Bernhardt, F.Colnot et D.Laugero
Niv1: à partir du 7 avril (WE)
Niv2: à partir du 7 mars

Découvrir son excellence dans
l'action, avec Joël Guillon
du 21 au 22 avril

Atelier Expert Process Com.
Coaching, avec Pascal Legrand
à partir du 26 avril

Intervention systémique dans
l'entreprise niv.I, avec O.Millet
à partir du 17 mai

Parcours de formation Leadership Management
Motiver et convaincre avec les
outils du LAB Profile, par Shelle
Rose Charvet
du 7 au 8 mars

Formation pour la certification
IWAM, avec Patrick Merlevede
du 9 au 10 mars

Process Communication Model,
avec F.Colnot, P.Legrand
Niv1: du 24 au 26 mars
Niv2: du 14 au 15 avril

Leadership et intelligence
collective, avec Michaël Ameye
du 6 au 8 juin

Parcours de formation Consultant Formateur
Formation de formateur, avec
O.CluzelBernhardt, A.Bèbe,
M.Ameye, D.Laugero
à partir du 21 mars

Comprendre la dynamique des
organisations, avec la T.O.B, par
Antoine Bèbe
du 21 au 23 avril

Définir son offre et sa démarche
commerciale, avec Joël Guillon
du 27 au 28 juin

Parcours de formation Ressources Humaines
Conseiller en bilan de compétences et projet professionnel, avec Françoise Cavé
Nous contacter

Blog PNLINFO

Activités NLPNL

Location de salles

Dernières notes de PNLINFO:
* Se sentir âgé augmente le
risque d'hospitalisation
* L'imagination peut changer
notre expérience sensorielle
* La différence entre un boss et
un leader
* Image du jour : Saint Valentin,
n'oubliez pas les fleurs
* Le développement personnel à
l'université
* Saint Valentin : l'amour est bon
pour le cœur disent les
cardiologues
* Efficacité clinique du traitement
du stress post traumatique par la
dissociation VK

Découvrir de nouvelles
approches PNL et leurs
applications avec des
conférenciers de haut niveau.

Découvrez notre site de
location de salle

Contacter Institut REPERE

Motivation, avec Shelle R.
Charvet, 7 mars, Institut REPERE
Les Surefficients, 23 mars, AC
Benhamiche

découvrez notre site dédié à
la formation intra entreprise

Apaiser les souvenirs
douloureux, 5 avril, F. Doutriaux,
Institut REPERE

Contactez Sadia :
conseil@institutrepere.com
Tél: 01.43.46.00.16

