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Conseiller en projets professionnels, avec
Françoise Cavé et Sylvie Meyer
à partir du 15 février 2018 (13 jrs)

VIDEO
Comment inspirer
l'action

ARTICLE
Les sources des
contributions à la
PNL

Nouvelle offre de formation à Lyon :
Parcours coach professionnel avec
certification RNCP

METAPHORE
Le Kintsugi ou la
beauté de la fêlure

LIVRE DU MOIS
Leadership et
intelligence des
conflits

"Les grands événements sont comme les grands fleuves : leurs sources sont souvent
modestes" Jonathan Swift

Soirées découverte

4 janvier: Formations du parcours PNL (18h30-20h30)
16 janvier: Soirée découverte du modèle de communication ComCOLORS (18h30-20h30)
25 janvier: Formations du parcours PNL (18h30-20h30)
1 février: Process Communication Management® (19h-21h)
7 février: Les nouveaux outils du coach pour rendre les leaders plus efficaces (19h-21h)
12 février: Découvrir son excellence dans l'action & Définir son offre (19h-21h)
20 février: Parcours coach professionnel RNCP (18h30-20h30)

Inscrivez-vous ici !

Parcours de formation PNL
Fondamentaux de la PNL - 3 jrs
- du 9 au 11 janvier 2018 (à Lyon)
- du 22 au 24 janvier 2018

Technicien PNL - 6 jrs
- à partir du 19 février 2018
- à partir du 23 janvier (à Lyon)

Praticien PNL - 12 jrs
- à partir du 19 février 2018
- à partir du 24 avril (à Lyon)

Praticien PNL Management - 12 jrs
- à partir du 26 février 2018

Maître Praticien PNL - 21 jrs
- à partir du 12 février 2018

Certification d'enseignant PNL
Nous contacter

Modéliser l'excellence avec la PNL
- du 4 au 6 juin 2018

Appliquer la PNL systémique à la
santé
- du 19 au 21 avril 2018

Parcours de formation Coaching
Intervention systémique dans
l'entreprise niv.I, avec O.Millet
- à partir du 23 mars 2018

Créer et développer son activité de
coach , avec O.Cluzel-Bernhardt
- à partir du 8 février 2018

Supervision des pratiques de
coaching,avec O.Cluzel-Bernhardt
- à partir du 18 janvier 2018

Coach Professionnel, titre RNCP,
avec O.Cluzel-Bernhardt, F.Vitry et
D.Laugero
Niv1: - à partir du 19 janvier
Niv1: - à partir du 13mars(àLyon)
Niv2: - à partir du 6 avril

Découvrir son excellence dans
l'action, avec Joël Guillon
- du 17 au 18 mai 2018
Définir son offre
- du 22 au 23 février 2018

Atelier Expert Process Com.
Coaching, avec Pascal Legrand
- à partir du 4 avril 2018

Nouveau
Formation certifiante résilience en

Nouveau
Dynamics Conflict Model (DCM),

environnement professionnel
(REP), avec Pascal Legrand
- du 15 au 16 mars 2018

avec Pascal Legrand
- du 24 au 25 avril 2018

Parcours de formation Leadership Management
Process Communication Model,
JLMonsempes P.Legrand F.Colnot
Niv1: - du 25 au 27 janv. 2018
Niv1: - du 27 fév au 1 mars (Lyon)
Niv2: - du 8 au 9 mars 2018

Nouveau
Cartographier les compétences
clés en leadership avec Pascal
Legrand
- le 21 février 2018

Parcours de formation Consultant Formateur
Formation de formateur, avec
O.Cluzel-Bernhardt, A.Bèbe,
M.Ameye, D.Laugero
- à partir du 1er mars 2018

Concevoir un projet de formation,
avec Antoine Bèbe
- du 15 au 17 février 2018

Accompagner le changement dans
les organisations (TOB), avec
Pascal Legrand
- du 8 au 10 février 2018

Nouveau
Former, enseigner et coacher avec
le modèle ComColors, avec Franck
Jullien
- à partir du 12 mars 2018

Parcours de formation Ressources Humaines
Conseiller en projets
professionnels, avec Françoise
Cavé
- à partir du 15 février 2018

Cadre légal et financement du bilan
des compétences, avec Sylvie
Meyer
- le 14 mars 2018

Recruter avec les outils de la PNL,
avec Corinne Souissi
- du 6 au 8 février 2018

Parcours de formation Entrepreunariat
Nouveau
Du désir au plaisir d'entreprendre ,
avec M.Ameye, A.Bebe, C.Herrero,
L.Guillon, JL.Monsempès (8 jours)
- à partir du 1er mars 2018

Nouveau
Communiquez sur internet en
cohérence avec qui vous êtes,
avec Béatrice Pasquer
- le 29 janvier 2017

Conseils et inscriptions
Sadia Chami

Ketty Dampied

Paris (1er à 10e arr.) + IDF

Paris (11e à 20e arr.)+ Province

01 43 46 89 25

01 43 46 89 48

sadia.chami@institut-repere.com

ketty.dampied@institut-repere.com

Blogs Institut Repère

Activités NLPNL

Location de salles

PNL-INFO

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

Découvrez notre site de
location de salle

Comment être sûr d’avoir raison
quand on a tort ?
Le pouvoir des petites victoires
Développez l’entrepreneur en
vous
Les ressources sont en nous
Les leaders visionnaires ont des
personnalités parfois détestables
La troisième position de la PNL à
l'épreuve de la science
Les questions socratiques
soulagent les symptômes
dépressifs
Les croyances spirituelles
impactent notre santé physique
et mentale

Formations Intra

François DURNEZ : Rendre les
entreprises inspirantes
jeudi 11 janvier 19:00 - 21:30

CX Studio le Off
M° Temple

Formation-au-coaching.fr
Les compétences du coach de
dirigeant d'entreprise
Les principales erreurs du coach,
par Jean Luc Monsempès
La formation au coaching de
l'Institut Repère, une longue
histoire
Questions fréquentes sur le
coaching et le métier de coach
Le coaching PNL : une
profession en plein essor
Le coaching, est-ce bien un
métier pour vous ?

Contacter Institut Repère
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