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Le terme « Guerre des talents » rentre de plus en plus dans le vocabulaire de
base du management, de nos jours. Certains métiers sont reconnus
officiellement comme « en pénurie », d’autres, considérés comme pénibles
ne rentrent plus dans les aspirations de la nouvelle génération de travailleurs.
En effet, nous allons être de plus en plus confrontés à des jeunes qui
ambitionnent autre chose que le « travail » en soi. Celui-ci devient un moyen
plus qu’un but. Les jeunes travailleurs sont également plus sensibles à des
valeurs autres que la richesse et leurs priorités en découlent.
Comment faire face à cette nouvelle offre de travail ?
Fort de son expertise en Programmation Neuro Linguistique, en Analyse
Systémique et dans le modèle de Process Communication©, l’Institut Repère
développe des compétences critiques pour les manageurs et les recruteurs
d’aujourd’hui et de demain.

Citation

« Vous ne faites pas juste un recrutement, vous semez les
graines de votre réputation. »
Andrew Sullivan

Article

Profilez avec la PNL, l’analyse systémique et le Process Communication
Model
Modélisation des recruteurs efficaces
Lire l'article

Nos sessions découverte

7 Sept.
Découverte de la PNL
à 18h30 en présentiel

14 Sept.
Approche narrative
à 18h30 en distanciel

15 Sept.
Approche systémique
à 18h30 en distanc

11 Octobre
Découverte PCM
à 18h30 en distanciel

Participer gratuitement à une présentation

Nos clients ont du talent

Vivre du coaching, c’est possible !
avec Mehmet Gul
Lire l'article

Nos coups de cœur à partager

Vidéo : Je recherche des moutons à 5 pattes

Métaphore : La perle rare

Livre : Recruter gagnant-gagnant

Protocole : S’aligner pour bien recruter

Nos formations

Formation Fondamentaux PNL
du 3 au 5 octobre 2022 - à Lyon
du 7 au 9 octobre 2022 - à Paris
du 5 au 7 décembre - en distanciel

Programme et inscription

Formation Process Communication Model
du 12 au 14 octobre 2022 - à Lyon
du 28 au 30 octobre 2022 - à Paris
du 14 au 16 novembre 2022 - en distanciel

Programme et inscription

Présentation vidéo Fondamentaux PNL

Présentation vidéo Parcours PNL

Informations supplémentaires et inscriptions au 01

43 46 00 16

Cet email a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.
78, avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS FR

