Nos articles et nouveautés pour avril 2021
Voir la version en ligne

Attention !
Toutes nos formations sont assurées en classe virtuelle
du 5 avril au 16 mai 2021
En savoir plus

Accompagner vers la réussite d’un concours ou examen
Les 26-27 avril 2021
En savoir plus

Animer des formations de manière active et collaborative.
12 J à partir du 7 mai 2021
En savoir plus

Découvrir son excellence dans l'action
Les 29-30 avril
En savoir plus

Process Communication Model® - Niv. I
3 J à partir du 22 avril 2021
En savoir plus

Sessions découverte gratuites - en distanciel
13 avril à 18h30
Compétences relationnelles basées sur la PNL
15 avril à 18h30
Accompagner dans l’apaisement de situations professionnelles douloureuses
22 avril à 18h30
Devenir un leader influent et résilient
15 juin à 18h30
Accompagner vers la réussite d’un concours ou examen
Gratuit sur inscription

Formations animées par les intervenants internationaux
31 mai 2021: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J
avec P.TOMPKINS et J.LAWLEY
15 octobre 2021 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile©
avec C.HILLS

Citation du mois
“What I'm looking for is not out there, it is in me.”
― Helen Keller
« Ce que je cherche n’est pas là-bas mais se trouve en moi-même »
Helen Keller est une sourdaveugle qui a dépassé son handicap grâce à son éducatrice
Anne Sullivan, ce qui lui a permis d’être la première personne déficiente à obtenir un
diplôme universitaire. Auteure, oratrice de renom, engagée politiquement, elle défend
entre autres ardemment la cause des femmes et celle des sourds.
Néanmoins, sans l’accompagnement brillant et constant de son éducatrice puis amie
pendant environ 39 ans Helen Keller ne serait pas arrivé aussi loin. Un bel exemple
d’accompagnement et de dévouement.

Les outils du Coaching ou les 9 questions qui orientent
l’accompagnement
Les outils principaux du coaching ne se situent peut-être pas seulement dans les techniques
d’intervention et de changement dont un coach dispose...
Lire l'article

Le modèle REP : un outil pour le Coach professionnel
Le Mooc « Découvrir l’intelligence collective dans les organisations » nous a fait vivre cinq
semaines intenses. Vous avez été nombreux, près de 2000 personnes, à manifester votre
intérêt pour cet événement.
Lire l'article

Présenter, défendre et commercialiser son offre de coaching !
L’impératif d’un métier, quel qu’il soit, est qu’il nous permette de vivre ! Que vous soyez tout
juste sorti de votre formation de Coaching...
Lire l'article

La Process Com® : un outil puissant aux multiples applications
pour le coach et son coaché
Il était une fois le confinement du 17 mars 2020…À première vue, ce banal début d’histoire
s’annonçait très mal pour les entrepreneurs dans la plupart des secteurs. Ce désormais «
samedi noir », à 12 heures...
Lire l'article

Nature et accompagnement
La nature aide à accepter l’imperfection, là réside son pouvoir. Autour de nous, les injonctions
nous poussent à faire mieux...
Lire l'article

OFFRE d’emploi :
L’Institut Repère se soucie du bien-être de ses stagiaires surtout pendant cette
période de crise sanitaire. Afin de fournir des plateau repas végétariens ou à base
de poisson de manière respectueuse des règles sanitaires, l’Institut Repère
cherche à engager en contrat à durée déterminée de un an, un cuisinier-traiteur
d’expérience. Pour vos candidatures, envoyez vos CVs créatifs à l’adresse :
reperages1eravril@institut-repere.com

Socrate avait-il un coach ?
Par Dominique Barreau. Avec Audrey Martin, découvrez le monde du coaching et ses coulisses
à travers des rencontres, des conférences, des échanges informels, des confrontations.

Voir le livre

Transformez vos faiblesses en atouts
Athlète de haut niveau, Arnaud Assoumani partage avec cœur son parcours, ses doutes et ses
enjeux.
Lire l'article

Que faire des cons ?
Maxime Rovere, un éminent spécialiste de Spinoza, nous apporte une réflexion intéressante et
rafraîchissante sur nos représentations et cartes du monde.
Lire l'article

Le porteur d’eau
Le porteur d’eau d’un palais d’orient utilisait deux jarres pour amener l’eau du puit au réservoir
du palais. L’une était flambant neuve, l’autre, légèrement fêlée...
Lire l'article

Actualité NLPNL
8 avril 2021
Armelle PAILLER : le changement d'histoire de vie

Contacts :
Sabine Boilvin - IDF hors Paris, Grand Est
sabine.boilvin@institut-repere.com / 01 43 46 89 25
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