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newsletter juin 2016

Formationaucoaching
l’actualité du coaching sur nouveau blog de l'Institut
REPERE
Visiter

Motiver et convaincre avec la méthodologie du LAB Profile®,
avec Chilina Hills
les 8 et 9 juillet 2016

Maître Praticien PNL
avec D.Blanchet, C.Hills, JL.Monsempès, O.CluzelBernhardt, D.Laugero,
F.Cavé
du 4 au 30 juillet 2016 (en intensif)

VIDEO
Le leadership
consiste à prendre
soin des autres

ARTICLE
Le leadership pour
les nuls par Jean
Luc Monsempès

METAPHORE
Une histoire de train
et de préjugés

LIVRE DU MOIS
Le pouvoir des
gentils

Citation : "La raison la plus motivante de travailler se trouve dans le plaisir que l’on
y trouve, dans le plaisir du résultat atteint, et dans la connaissance de la valeur de
ce résultat pour la communauté" Albert Einstein

Soirées découverte
8 juin : Les formations du parcours PNL (18h3020h30)
14 juin : La théorie U d'Otto Scharmer (19h21h)

15 juin : Découvrir son excellence & Vendre ses prestations (19h21h)
16 juin : Les formations du parcours PNL (19h21h)
28 juin : Parcours coach professionnel RNCP (19h21h)
12 juillet : Process Communication Model (19h21h)
Inscrivezvous ici

Parcours de formation PNL
Fondamentaux de la PNL  3 jrs
du 6 au 8 juin
du 22 au 26 juin

Technicien PNL  6 jrs
à partir du 8 juillet (en intensif)

Praticien PNL  12 jrs
à partir du 17 juillet (en intensif)

Praticien PNL Management  12 jrs
à partir du 30 janvier 2017

Maître Praticien PNL  21 jrs
à partir du 4 juillet (en intensif)

Certification d'enseignant PNL
Nous contacter

Parcours de formation Coaching
Intervention systémique dans
l'entreprise niv.I, avec O.Millet
à partir du 19 septembre

Master class process
communication, avec Pascal
Legrand
le 30 juin

Supervision des pratiques de
coaching,avec O.CluzelBernhardt
à partir du 9 juin

Coach Professionnel, titre RNCP,
avec O.CluzelBernhardt, F.Vitry et
D.Laugero
Niv1: à partir du 26 septembre
Niv2: à partir du 22 septembre

Découvrir son excellence dans
l'action, avec Joël Guillon
du 17 au 18 juin
du 15 au 16 septembre

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

Créer et développer son activité
de coach, avec O.Cluzel
Bernhardt
à partir du 29 septembre

Des outils complémentaires pour
développer sa pratique du
coaching, avec Françoise Cavé
du 26 au 27 novembre

Parcours de formation Leadership Management
Motiver et convaincre avec les
outils du LAB Profile, par Chillina
Hills
du 8 au 9 juillet

Formation pour la certification
IWAM, avec Patrick Merlevede
du 1 au 2 décembre

Process Communication Model,
avec F.Colnot, P.Legrand
Niv1: d u 29 juin au 1er juillet
Niv2: du 27 au 28 juin

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

Parcours de formation Consultant Formateur
Définir son offre et sa démarche
commerciale, avec Joël Guillon
du 27 au 28 juin

Théorie Organisationnelle de
Berne, avec Pascal Legrand
du 6 au 8 janvier 2017

Formation de formateur, avec
O.CluzelBernhardt, A.Bèbe,
M.Ameye, D.Laugero
à partir du 10 mars 2017

Ingénierie du changemenent et de
la formation, avec Antoine Bèbe
du 27 au 29 janvier 2017

Parcours de formation Ressources Humaines
Conseiller en projet professionnel,
avec Françoise Cavé
à partir du 16 janvier 2017

Cadre légal et financement de la
formation professionnelle, avec
Sylvie Meyer
le 1er mars 2017

Recruter avec les outils de la PNL
et du LAB Profile®, avec Corinne
Souissi
du 29 au 31 mai 2017

Diversité et performance de
l'entreprise, avec Elisabeth
Falcone
à partir du 9 février 2017

Blogs Institut Repère

Activités NLPNL

Location de salles

PNLINFO

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

Découvrez notre site de
location de salle

Manager le simple, le compliqué
ou le complexe ?
Définir son offre de service et sa
démarche commerciale
Les étapes du voyage du héros
selon Robert Dilts
Transformation digitale et
actualisation des besoins de
Maslow
Une manière fort simple de vous
sentir plus heureux

PNL & Systémique
10 juin 2016
T.GARCIARIVERA, J.ARDUI,
T.WERTZ, G.LE ROY

découvrez notre site dédié à
la formation intra entreprise

Formationaucoaching.fr
[ New ! ]
Comment vendre ses prestations
de coaching ?
La modélisation PNL en
coaching
PNL et coaching, le juste
assemblage
Naissance de la Fédération des
coachs et conférenciers
algériens (FCCA)

Conseils et inscriptions
Contactez Sadia :
conseil@institut
repere.com
Tél: 01.43.46.89.25

Contacter Institut REPERE

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

