Préparer ou perfectionner aux métiers de l’accompagnement, du conseil et de la formation
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newsletter avril 2017

Modélisation Symbolique et Clean
Language,
avec James LAWLEY et Penny TOMPKINS
 du 16 au 18 juin 2017

Psychopathologie pour pratiques de
coachs,
avec MarieJosé LACROIX
 à partir du 12 mai 2017

Santé Systémique, avec JeanLuc MONSEMPES
Développez des processus pour préserver et renforcer votre santé
 du 2 au 4 juin 2017

Maître Praticien, avec S.ROSE CHARVET, JL.MONSEMPES, O.CLUZEL,
F.DOUTRIAUX, D.BLANCHET, I.LEGUEURLIER, F.CAVE
 à partir du 3 juillet 2017

VIDEO
Toute réussite part
d’une passion

ARTICLE
Niveaux de
conscience du
leadership

METAPHORE
La chambre
d’hôpital

LIVRE DU MOIS
Eduquer avec le
sourire

Citation : " Quand une entreprise a une vision claire de son projet, le monde
extérieur vient frapper à sa porte pour lui faire des propositions "
Frédéric Laloux

Soirées découverte

12 avril: Process Communication® (19h21h)
20 avril: Les formations du parcours PNL (19h21h)
27 avril: Découvrir son excellence (19h21h)
Inscrivezvous ici !

Parcours de formation PNL
Fondamentaux de la PNL  3 jrs
 du 24 au 26 avril

Technicien PNL  6 jrs
 à partir du 2 juin

Praticien PNL  12 jrs
 à partir du 9 octobre

Praticien PNL Management  12 jrs
Nous contacter

Maître Praticien PNL  21 jrs
 à partir du 3 juillet

Certification d'enseignant PNL
Nous contacter

Parcours de formation Coaching
Intervention systémique dans
l'entreprise niv.I, avec O.Millet
 à partir du 14 juin

Master class process
communication, avec Pascal
Legrand
 le 19 mai

Supervision des pratiques de
coaching,avec O.CluzelBernhardt
 à partir du 27 avril

Coach Professionnel, titre RNCP,
avec O.CluzelBernhardt, F.Vitry et
D.Laugero
Niv1:  à partir du 4 avril
Niv2:  à partir du 24 mars

Découvrir son excellence dans
l'action, avec Joël Guillon
 du 21 au 22 avril
 du 19 au 21 juin

Atelier Expert Process Com.
Coaching, avec Pascal Legrand
 à partir du 11 septembre

Créer et développer son activité
de coach, avec O.Cluzel
Bernhardt
 à partir du 20 avril

Des outils complémentaires pour
développer sa pratique du
coaching, avec Françoise Cavé
Nous contacter

Parcours de formation Leadership Management
Motiver et convaincre avec les
outils du LAB Profile, par Shelle
Rose Charvet
 du 7 au 8 juillet

Formation pour la certification
IWAM, avec Patrick Merlevede
Nous contacter

Process Communication Model,
avec P.Legrand , F.Colnot,

Leadership et intelligence
collective, avec Michaël Ameye
 du 12 au 14 juin

Niv1:  d u 18 au 20 mai
Niv2:  du 29 au 30 avril

Parcours de formation Consultant Formateur
Formation de formateur, avec
O.CluzelBernhardt, A.Bèbe,
M.Ameye, D.Laugero
 à partir du 10 mars

Ingénierie du changement et de la
formation, avec Antoine Bèbe
Nous contacter

Définir son offre et sa démarche
commerciale, avec Joël Guillon
 du 23 au 24 juin

Théorie Organisationnelle de
Berne, avec Pascal Legrand
 du 8 au 30 juin

Parcours de formation Ressources Humaines
Conseiller en projets
professionnels, avec Françoise
Cavé
Nous contacter

Cadre légal et financement de la
formation professionnelle, avec
Sylvie Meyer
Nous contacter

Recruter avec les outils de la PNL
et du LAB Profile®, avec Corinne
Souissi
 du 29 au 31 mai

Diversité et performance de
l'entreprise, avec Elisabeth
Falcone
Nous contacter

Blogs Institut Repère

Activités NLPNL

Location de salles

PNLINFO
Morale et intuition du ventre
font bon ménage
Le management du futur
seratil bienveillant ?
Sept minutes de méditation
pour réduire les préjugés
raciaux
Le processus de guérison et
la PNL
Les croyances spirituelles
impactent notre santé
physique et mentale
A la recherche du siège
cérébral du bonheur

Découvrir de nouvelles
approches PNL et leurs
applications avec des
conférenciers de haut niveau.

Découvrez notre site de
location de salle

Formationaucoaching.fr
Les compétences du coach de
dirigeant d'entreprise
Les principales erreurs du
coach, par Jean Luc Monsempès
La formation au coaching de
l'Institut REPERE, une longue
histoire

Formations Intra

Conseils et inscriptions

Sadia :
sadia.chami@institut
repere.com
01 43 46 89 25
Ketty
ketty.dampied@institut
repere.com
01 43 46 89 18

Questions fréquentes sur le
coaching et le métier de coach
Le coaching PNL : une
profession en plein essor
Le coaching, estce bien un
métier pour vous ?

Contacter Institut REPERE

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

