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

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

Formations PNL
Fondamentaux (3J)
-Le 8 sept. à Paris ou 13 sept. à Lyon
Technicien (6J)
à partir du 27 sept. (formation en ligne)

Certification en Communication Interpersonnelle – PCM (avec CPF)
4 J à partir du 23 septembre 2021

Sessions découverte gratuites - en distanciel
PNL : Compétences relationnelles
- 21 septembre 2021 à 18h30 (en ligne)
- 19 octobre 2021 à 18h30 (présentiel)
Parcours coach professionnel
- 16 septembre à 18h30 (en ligne)
Découvrir son excellence dans l’action
- 1er septembre à 18h30 (en ligne)
Intervention systémique dans l’entreprise
- 15 septembre à 18h30 (en ligne)
- 11 octobre à 18h30 (en ligne)

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 voyage du héros, 2 J avec Judith Delozier

Citation du mois
« Tout ce que nous rencontrons ne peut pas être changé mais rien ne peut être changé
sans être rencontré. »
Par James Baldwin, Ecrivain américain du XXème siècle.

Accompagner les transitions professionnelles et PNL
En quoi la Programmation Neuro Linguistique (PNL) ajoute un apport significatif à
l’accompagnement des transitions professionnelles ? Ceux d’entre vous qui avez suivi
des formations PNL connaissent certainement une série d’outils...
Lire l'article

La transition professionnelle ou un changement à plusieurs
niveaux ?s
Gregory Bateson, un mentor incontournable pour la PNL (voir aussi article d’ouverture
lien), a développé un modèle systémique de l’apprentissage. Ce modèle décrit le niveau
d’analyse et d’abstraction que nous
Lire l'article

Accompagner les transitions : Qui veut réellement changer ?
Les enseignements de Palo Alto Par Michaël Ameye Accompagner un changement ou une
transition professionnelle est un exercice délicat. Quand l’accompagnateur a une
représentation de la situation, de l’expérience dans le...
Lire l'article

Une rencontre exceptionnelle – Bloquez les dates
Judith Delozier, que l’on appelle la Maman de la PNL, sera parmi nous pour 2 jours sur
le thème du « Coaching Somatique et Voyage du Héros ». Une nouvelle occasion
d’explorer...
Lire l'article

Un protocole pour démarrer un accompagnement d’une
transition professionnelle : “L’arbre” du S.C.O.R.E.
Demandez à votre client de s’imaginer être un arbre et se visualiser sur le sol. Proposez-lui
d’explorer les parties de l’arbre dans l’ordre suivant : La base du tronc Les racines...
Lire l'article

Je réussis ma transition professionnelle
Par Florence Meyer L’auteure propose des clés pour s’autocoacher dans sa transition
professionnelle. Et cela peut inspirer certains coaches pour accompagner leur client. C’est
aussi un livre qui peut être...

Voir le livre

Récits de vie au travail
Par Martine Poulin L’auteure nous invite à écrire notre récit de vie au travail, non pas comme
une biographie mais bien comme une exploration intérieure afin de faire ressortir des...

Voir le livre

Les pouvoirs cachés
Khaled Boulhamane fait partie de la grande famille de l’Institut Repère qu’il a rejoint en
tant que formateur. Une ressource importante dans les transitions professionnelles c’est
la conscience de soi
Voir la vidéo

On ne fait pas pousser les fleurs en tirant dessus
Une transition est d’abord une expérience personnelle. Chacun vit dans sa propre
réalité et il est extrêmement difficile, voire totalement inapproprié...
Lire l'article

Actualités NLPNL
7 juillet 2021
Michael AMEYE: Incarner ses ressources Ou utiliser la sagesse de son corps

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-Valde-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 47
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