
Nos articles et nouveautés pour mai 2021

Voir la version en ligne

Conduire la méthodologie d’accompagnement du projet d’évolution professionnelle 
6 J à partir du 17 juin 2021

En savoir plus

Faciliter la collaboration générative SFM2 
avec R.Dilts, M.Ameye, E.Falcone, JF.Thiriet 
5 J + 7 H, à partir du 15 juin 2021 

En savoir plus

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/u9y2y.html?m=AMoAAKDc_NMAAcibia4AAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBgkQZ0ZFTD3psqTPGKH6dY81TI1wAODSw&b=1f9269d5&e=961ac8ed&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://www.institut-repere.com/Formations/methodologie-projet-evolution-professionnelle.html
https://www.institut-repere.com/Formations/methodologie-projet-evolution-professionnelle.html
https://www.institut-repere.com/Formations/faciliter-la-collaboration-generative.html
https://www.institut-repere.com/Formations/faciliter-la-collaboration-generative.html


Devenir un leader influent et résilient

3 J à partir du 19 mai 2021

En savoir plus

Process Communication Model® - Niv. I 
3 J à partir du 24 mai 2021 à Lyon

En savoir plus

Sessions découverte gratuites - en distanciel
4 mai à 18h30 
Intervention systémique dans l’entreprise

19 mai à 18h30 
Compétences relationnelles basées sur la PNL 

20 mai à 18h30 
Conduire la méthodologie d’accompagnement du projet d’évolution professionnelle

10 juin à 18h30 
Accompagner dans l’apaisement de situations professionnelles douloureuses

15 juin à 18h30 
Accompagner vers la réussite d’un concours ou examen

Gratuit sur inscription

Formations animées par les intervenants internationaux

31 mai 2021: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J  
avec P.TOMPKINS et J.LAWLEY

15 octobre 2021 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile©  
avec C.HILLS

https://www.institut-repere.com/Formations/developper-son-leadership.html
https://www.institut-repere.com/Formations/developper-son-leadership.html
https://www.institut-repere.com/Formations/la-process-communication-management.html
https://www.institut-repere.com/Formations/la-process-communication-management.html
https://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html
https://www.institut-repere.com/Formations/maitriser-la-modelisation-avec-le-clean-language.html
https://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html


Citation du mois

"On ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue,
d'abord et longtemps, tout rivage."

Les Faux-Monnayeurs (1925) de André Gide

Dans un monde en pleine transformation, « accompagner les
transitions professionnelles » devient quasiment un métier
d’utilité publique

Dans ces temps incertains, nous sommes confrontés en tant que Société Humaine, en tant que

membres d’organisa..

Lire l'article

Transitions et structure de personnalité : Accompagner avec le
Process Communication Model©

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Modèle Process Communication est un outil

d’identification de structure de personnalité ...

Lire l'article

https://www.institut-repere.com/info/dans-un-monde-en-pleine-transformation-accompagner-les-transitions-professionnelles-devient-quasiment-un-metier-dutilite-publique/
https://www.institut-repere.com/info/dans-un-monde-en-pleine-transformation-accompagner-les-transitions-professionnelles-devient-quasiment-un-metier-dutilite-publique/
https://www.institut-repere.com/info/transitions-et-structure-de-personnalite-accompagner-avec-le-process-communication-model/
https://www.institut-repere.com/info/transitions-et-structure-de-personnalite-accompagner-avec-le-process-communication-model/


Le métier de coach en évolution professionnelle

Le coaching en évolution professionnelle offre un champ d’expression particulièrement riche

aux vocations de coachs en activité ou en devenir.

Lire l'article

Coaching de transitions professionnelles : Quand “ça résiste…
!”

L’accompagnement des transitions professionnelles est souvent long et délicat.  Cela demande

de la part de l’accompagnateur de recourir à toute une palette de moyens...

Lire l'article

Dessine-toi une carrière

La vocation est une ressource importante dans les transitions professionnelles.  Une vocation

peut se décliner de différentes manières et dans différents environnements.

Voir le livre

https://www.institut-repere.com/info/le-metier-de-coach-en-evolution-professionnelle/
https://www.institut-repere.com/info/le-metier-de-coach-en-evolution-professionnelle/
https://www.institut-repere.com/info/transitions-professionnelles-quand-ca-resiste/
https://www.institut-repere.com/info/transitions-professionnelles-quand-ca-resiste/
https://www.institut-repere.com/info/dessine-toi-une-carriere/
https://www.institut-repere.com/info/dessine-toi-une-carriere/


Des ressources pour une transition professionnelle

Une jeune oratrice nous parle de sa mission et de sa vision.  Au-delà du sujet multiculturel et

médical,...

Voir la vidéo

Devenir pleinement soi-même

Ecrivain et PNListe, Laurent Gounelle débute sa carrière comme jeune cadre dynamique, avec

un bac+5 en Sciences Eco dans la poche. Rien ne peut l’arrêter… sauf une crise existentielle.

Voir la vidéo

Un périple

Les transitions professionnelles sont des périples, des quêtes qui nous confrontent à nous-

mêmes en même temps que de nous confronter à notre environnement.

https://www.institut-repere.com/info/des-ressources-pour-une-transition-professionnelle/
https://www.institut-repere.com/info/des-ressources-pour-une-transition-professionnelle/
https://www.institut-repere.com/info/devenir-pleinement-soi-meme/
https://www.institut-repere.com/info/devenir-pleinement-soi-meme/


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-Val-

de-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

78, avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS FR
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