Nos articles et nouveautés pour septembre 2019
voir la version en ligne

Comprendre et gérer les conflits d’équipe avec le Dynamics Conflit Model®
Acquérir une méthodologie opérationnelle pour comprendre et gérer les conflits dans une
équipe. Connaître son profil comportemental en cas de conflit et ses axes de progrès. 15 au 16
octobre 2019

Coaching de santé, avec Robert Dilts, Tim and Kriss Hallbom, Suzy Smith, et Jean-Luc
Monsempès
Formation certifiante de 15 jours à partir du 11 décembre 2019

Process Communication® Coaching Atelier expert - Formation certifiante
Acquérir les savoirs théoriques et pratiques pour se présenter à la certification « Coaching
PCM » de KCF. Coacher en s’appuyant sur l’IDP. à partir du 23 septembre 2019

Appliquer la PNL systémique à la santé
Acquérir une vision globale, systémique et responsabilisante de la santé. Appliquer les étapes
d’un processus facilitant la résolution des problèmes de santé et l’obtention d’une meilleure
qualité de vie. du 19 au 21 septembre 2019

Citation du mois
"La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information" Albert
Einstein

Le pouvoir des introvertis
Susan Cain est l'auteur du best-sellers « Le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne
cesse de parler »
Lire l'article

Se situer du côté des causes ou des effets ?
En tant qu'êtres humains nous interagissons avec le monde qui nous entoure au travers les
filtres cognitifs que sont les omissions, les généralisations et les distorsions...
Lire l'article

La valeur du travail
Un riche homme d’affaire avait un fils très fainéant et très distrait. Un jour il décida de lui
transmettre une leçon importante
Lire l'article

S'initier à la PNL
La PNL est une technologie de la communication introduite en France depuis de nombreuses
années où elle a trouvé une place reconnue
Lire l'article

Soirées découvertes
5 septembre : Découvrir son excellence dans l'action & Définir son offre
11 septembre : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors
17 septembre : Process Communication Model®
20 septembre : Appliquer la PNL systémique à la santé
23 septembre : Dynamics Conflit Model®
24 septembre : Accompagner des projets d'évolution professionnelle
25 septembre : Accompagnement individuel et collectif
2 octobre : Formations du parcours PNL
16 octobre : Résilience en Environnement Professionnel
29 octobre : Coaching de santé (en présence de R.Dilts et JL.Monsempès)
...

Plus de dates et inscriptions !

Blog PNL-INFO
Se fixer des objectifs atteignables permet de vivre mieux dit la science
Le processus de guérison et la PNL
Adopter une posture de pouvoir donne un sentiment de puissance
Le génie des affaires peut s'apprendre dit la recherche
La perception de votre statut socio-économique impacte l'âge que vous vous attribuez

évènements NLPNL :
12 septembre
Cécile LAGOUCHE : PNL et accompagnement diététique
25 septembre
ANGELIQUE GIMENEZ : PNL et éducation des adolescents
4 décembre
L’ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL

Contacts :
Sadia Chami (IDF hors Paris)
sadia.chami@institut-repere.com / 01 43 16 89 25
Ketty Dampied (Paris + Province hors Auvergne-Rhône-Alpes)
ketty.dampied@institut-repere.com/ 01 43 46 89 48
Marion Pras (Auvergne-Rhône-Alpes + PACA + Suisse)
marion.pras@institut-repere.com / 01 43 46 89 27

Cet e-mail a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous désinscrire.

