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Voir la version en ligne

Coaching Génératif
Formation certifiante de 15 jours avec Robert Dilts et Stephen Gilligan à partir du 1er mai

2020

En savoir plus

Accompagner les projets d’évolution professionnelle

Une formation de 12 jours à partir du 9 janvier 2020

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/uxrr6.html?m=AMUAAFkMXVoAAchsjeYAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBd5UQ7VhmiutjNRNqLYmNfWLrl9AAODSw&b=97393be3&e=c96908a8&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-generatif-avec-robert-dilts-et-stephen-gilligan.html
http://www.institut-repere.com/Formations/elaborer-un-projet-professionnel.html


Préparation et certification au modèle ComCOLORS®, avec Franck Jullien

à partir du 17 janvier 2020

Coaching de santé

avec R.Dilts, S.Smith, T. and K.Hallbom et JL. MonsempèsFormation certifiante de 15 jours à

partir du 11 décembre 2019

Vous cherchez un coach ?

L'expertise des coachs professionnels certifiés Institut Repère est à votre disposition.

Citation du mois

"Tout ce qui est vraiment grand et inspiré n’a été réalisé que par des individus travaillant
librement" Albert Einstein

http://www.institut-repere.com/Formations/formation-certifiante-comcolors.html
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.html
https://annuaire-coach-institut-repere.com/
http://www.institut-repere.com/Videos/la-revolution-du-patient-soignant-competent.html


La révolution du patient soignant compétent

Face à un système de santé à bout de souffle, le patient doit devenir soignant compétent,

explique le Dr Vincent Dumez de l’université de Montréal.

Lire l'article

Savoir répondre aux critiques

Une technique PNL pour répondre aux critiques de façon efficace, par Steve Andreas et

Connirae Andreas

Lire l'article

Qui est l'homme le plus riche du monde

Quelqu'un a demandé à Bill Gates, l'homme le plus riche du monde : "Y a-t-il quelqu'un de plus

riche que vous dans le monde?"...

Lire l'article

http://www.institut-repere.com/Videos/la-revolution-du-patient-soignant-competent.html
http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/savoir-repondre-aux-critiques.html
http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/savoir-repondre-aux-critiques.html
http://www.institut-repere.com/Metaphores/qui-est-l-homme-le-plus-riche-du-monde.html
http://www.institut-repere.com/Metaphores/qui-est-l-homme-le-plus-riche-du-monde.html


Comprendre et pratiquer le coaching personnel - 4e édition

Comment devenir un bon coach de vie, Odile Cluzel, Francis Colnot, Florence Vitry,

InterEditions 2019

Lire l'article

Nouveau : Institut Repère a le plaisir de partager avec vous un article de son
partenaire Jean-Luc Monsempès

Qu’est-ce que le coaching de santé intégrale

Le bien-être d’un système vivant dépend de son état de santé, c’est-à-dire de sa capacité à

répondre et à s’adapter aux changements

Lire l'article

Soirées découvertes

9 décembre : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors

10 décembre : Conseil en évolution professionnelle

7 janvier : Formations du parcours PNL

16 janvier : Approche narrative

28 janvier : Process communication model

29 janvier : Parcours coach professionnel

Plus de dates et inscriptions

http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/comprendre-et-pratiquer-le-coaching-personnel-4e-edition.html
http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/comprendre-et-pratiquer-le-coaching-personnel-4e-edition.html
http://www.institut-repere.com/Autres-themes/qu-est-ce-que-le-coaching-de-sante-integrale.html
http://www.institut-repere.com/Autres-themes/qu-est-ce-que-le-coaching-de-sante-integrale.html
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html


Actualités Blog

Une approche systémique de la santé

Vidéo de la conférence de Robert Dilts à l'EM Lyon

Conférence sur le coaching de santé, avec Robert Dilts et Jean Luc Monsempès

Se fixer des objectifs atteignables permet de vivre mieux dit la scienceLe processus de

guérison et la PNL

Adopter une posture de pouvoir donne un sentiment de puissance

Evènements NLPNL :

4 décembre

L’ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL - Pascal SERRANO, Marie-Ange GUILLAUME, France DOUTRIAUX

11 décembre

Marie-Christine Clerc : Changement d'histoire de vie

Contacts :

Sadia Chami (IDF hors Paris)

sadia.chami@institut-repere.com / 01 43 46 89 25

Ketty Dampied (Paris + Province hors Auvergne-Rhône-Alpes)

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

Marion Pras (Auvergne-Rhône-Alpes + PACA + Suisse)

marion.pras@institut-repere.com / 01 43 46 89 27

http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/22/pixfG7fwaeS8a8TDWkzukQ/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8xMC91bmUtYXBwcm9jaGUtc3lzdMOpbWlxdWUtZGUtbGEtc2FudMOpLmh0bWw
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/23/-stuG0jK50twOHUwYqLVZw/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8xMC9jb25mw6lyZW5jZS1yb2JlcnQtZGlsdHMtw6AtbHlvbi5odG1s
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/24/XMkwqpzZIDcJiXZNRzv1Ug/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8wOS9jb25mw6lyZW5jZS1zdXItbGUtY29hY2hpbmctZGUtc2FudMOpLWF2ZWMtcm9iZXJ0LWRpbHRzLWV0LWplYW4tbHVjLW1vbnNlbXDDqHMuaHRtbA
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/25/IaiHLaIUE-A5PlFZiplV1w/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8wMy9zZS1maXhlci1kZXMtb2JqZWN0aWZzLWF0dGVpZ25hYmxlcy1wZXJtZXQtZGUtdml2cmUtbWlldXguaHRtbA
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/26/_M1KdvfdBiBYYUu6FLxP9w/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8wMy9sZS1wcm9jZXNzdXMtZGUtZ3UlQzMlQTlyaXNvbi1ldC1sYS1wbmwuaHRtbA
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/27/DjXdcJ4kJMNGW4yQ-e4Clw/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOC8xMi9sYS1yZWxhdGlvbi1lbnRyZS1wb3N0dXJlLWRlLXBvdXZvaXItZXQtbGVzLSVDMyVBOW1vdGlvbnMuaHRtbA
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/28/3fQ30GKXA4CGTCvrJQhQCQ/aHR0cHM6Ly93d3cubmxwbmwuZXUvYWdlbmRhLzIwMTkvbGFjY29tcGFnbmVtZW50LWR1LWRldWls
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/29/XlnP1k32eQR3_cBGnwQmmQ/aHR0cHM6Ly93d3cubmxwbmwuZXUvYWdlbmRhLzIwMTkvbGFjY29tcGFnbmVtZW50LWR1LWRldWls
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/30/oKIp0J1cjwG_tGvxpuOb6Q/aHR0cHM6Ly93d3cubmxwbmwuZXUvYWdlbmRhLzIwMTkvbWFyaWUtY2hyaXN0aW5lLWNsZXJjLWNoYW5nZW1lbnQtZGhpc3RvaXJlLWRlLXZpZQ
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