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Voir la version en ligne

Participez à une recherche sur la modélisation des facteurs de succès des
soins de santé
En savoir plus

Coaching Génératif
formation certifiante de 15 jours avec Robert Dilts et Stephen Gilligan

à partir du 22 octobre 2020

Claude Lenoir Dirigeant d’Institut Repère, depuis 3 ans déjà, passe le relais le 1er juin
2020 à Michaël Ameye, 49 ans, érudit de PNL, élève de Robert Dilts, auteur de la
« Boussole de l’intelligence collective ». Michaël intervient depuis déjà plus de 12 ans à
l’Institut Repère principalement sur les domaines du leadership, de l’intelligence
collective et de la formation de formateurs. Il succédera à Claude Lenoir qui se recentre
sur des activités plus Bretonnantes tout en restant actif au sein de l’Institut Repère où il
continuera d’être présent auprès de l’équipe de direction.

Formations animées par les intervenants internationaux
2 octobre 2020 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec Chilina
HILLS)
20 nov. 2020: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec
P.TOMPKINS et J.LAWLEY
21 janvier 2021 : Praticien Hypnose Générative - 12 J avec S.GILLIGAN
1 février 2021 : Le voyage du héros - 2 J avec J.DELOZIER

Citation du mois
"Quand il m'arrive quelque chose, je préfère être là"
Albert Camus - L'étranger

La révolution des crabes
Vidéo d'Arthur de Pins qui raconte le destin d’une espèce de crabe, le Pachygrapsus
Marmoratus, qui aurait le tragique handicap physique de ne pouvoir changer de direction quand
ils le souhaitent.
Lire l'article

Crise, transition et transformation
Cette troisième partie de l’article "Le processus de changement transformationnel" porte sur les
spécificités de l’étape "transformation" du changement transformationnel et des outils
particulièrement adaptés à cette situation.
Lire l'article

Y a t-il une vie après l'accouchement ?
Dans le ventre d'une mère, il y a deux bébés. Le premier demande à l'autre: "Crois-tu à la vie
après l'accouchement ?"
Le deuxième répond : "Bien sûr. Il doit y avoir quelque chose après l'accouchement...
Lire l'article

La démarche d'accompagnement
L’originalité de ce livre est d’aborder le concept d’accompagnement au-delà des
conditionnements des dispositifs, des publics, des secteurs professionnels ou des formes
spécifiques de l’accompagnement.
Lire l'article

Faciliter les processus naturels d'auto-guérison
La formation santé systémique est une ouverture vers une approche holistique de la santé et
du chemin vers la guérison. Par la découverte et l’expérimentations d’outils concrets, elle
permet de comprendre combien nous pouvons tous reprendre du pouvoir sur notre santé, en
renouant le dialogue corps/mental.
Lire l'article

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
Le processus de guérison et la PNL
Adopter une posture de pouvoir donne un sentiment de puissance

2 juin 2020
Gilles SERPRY : La CONFIANCE fondement d’une entreprise humaine et vivante
3 juin 2020
Clément BOYE : CREATIVITE, INCERTITUDE ET REBOND
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