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Comme beaucoup de professionnels de l’accompagnement avec qui nous
échangeons régulièrement, vous avez sans doute observé que les défis à
relever par vos clients sont de plus en plus complexes. Les changements
auxquels les cadres et dirigeants doivent faire face se multiplient et
s’accélèrent. Si vous ajoutez à cela un contexte géopolitique sous haute
tension et le défi climatique à relever, nous comprenons pourquoi les
directions des ressources humaines font de plus en plus appel aux coachs
professionnels.

Notre quête permanente pour la haute technicité déployée dans le
développement des compétences des coachs, consultants, formateurs et
managers nous amène à collaborer avec des experts internationaux de la
PNL comme Robert DILTS, Shelle ROSE CHARVET ou encore Judith
DELOZIER.

Pour vous aider à renforcer l’impact de vos accompagnements, nous auront
le privilège d’accueillir Judith DELOZIER à Paris pour une formation
exceptionnelle de deux jours au Coaching Somatique que nous vous
présentons dans les articles suivants.

Bonne lecture
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« Un état émotionnel récurrent apparaît toujours avec l’attitude du
corps et l’état végétatif avec lequel il a été conditionné plus tôt.

Par conséquent, lorsqu’un complexe émotionnel individuel a été
résolu, une habitude corporelle spécifiquement individuelle est

résolue simultanément. » 

Moshe Feldenkrais 
Corps et comportement mature, 1949

Article

Coaching : Ancrer le changement dans la durée

 

Lire l'article

Nos sessions découverte

8 Nov.
Découverte de la PNL 
à 18h30 en distanciel

9 Nov.
Approche systémique 
à 18h30 en distanciel

Participer gratuitement à une présentation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://www.institut-repere.com/info/coaching-ancrer-le-changement-dans-la-duree/
https://www.institut-repere.com/info/coaching-ancrer-le-changement-dans-la-duree/
https://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html


Nos clients ont du talent

Connecter les personnes entre elles et avec elles
avec Sylvie Mallet

Lire l'article

Nos coups de cœur à partager

Vidéo: Interview Judith Delozier 

https://yurplan.com/event/Judith-Delozier-presente-LE-COACHING-SOMATIQUE/94789
https://www.institut-repere.com/info/connecter-les-personnes-entre-elles-et-avec-elles/
https://www.institut-repere.com/info/interview-de-judith-delozier/
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Métaphore : La métaphore de l'iceberg

Livre : Coach professionnel

Protocole : Premier entretien de coaching

https://www.institut-repere.com/info/la-metaphore-de-liceberg/
https://www.institut-repere.com/info/la-metaphore-de-liceberg/
https://www.institut-repere.com/info/livre-coach-professionnel-par-gabriel-hannes/
https://www.institut-repere.com/info/livre-coach-professionnel-par-gabriel-hannes/
https://www.institut-repere.com/info/protocole-explorer-une-demande-en-premier-entretien-de-coaching-avec-lapproche-du-coaching-somatique/
https://www.institut-repere.com/info/protocole-explorer-une-demande-en-premier-entretien-de-coaching-avec-lapproche-du-coaching-somatique/


Nos formations

Formation Fondamentaux PNL

du 5 au 7 décembre 2022 - en distanciel
du 6 au 8 janvier 2023 - à Paris
du 1 au 3 février 2023 - à Lyon

Programme et inscription

Formation Process Communication Model

du 5 au 7 décembre 2022 - à Paris
du 12 au 14 décembre 2022 - à Lyon
du 20 au 22 mars 2023 - en distanciel

Programme et inscription

Présentation vidéo Fondamentaux PNL

Présentation vidéo Technicien PNL

Informations supplémentaires et inscriptions au 01 43 46 00 16

https://www.institut-repere.com/Formations/les-fondamentaux-de-la-pnl.html
https://www.institut-repere.com/Formations/les-fondamentaux-de-la-pnl.html
https://www.institut-repere.com/Formations/la-process-communication-management.html
https://www.institut-repere.com/Formations/la-process-communication-management.html
https://youtu.be/v_heXhKBPrw
https://www.youtube.com/watch?v=RcF4rQ8xpCs
https://www.elantiel.com/


Cet email a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.
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