
Nos articles et nouveautés pour novembre 2020

Voir la version en ligne

Découvrir le Modèle Entrepreneurial Mindset Profile (EMP®) - certifiant 
les 3 et 4 décembre 2020

En savoir plus

Préparation et certification au modèle ComCOLORS® 
11 jours à partir su 7 déc. 2020

En savoir plus

Formations animées par les intervenants internationaux

20 nov. 2020: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec

P.TOMPKINS et J.LAWLEY

8 mars 2021 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec C.HILLS)

Citation du mois

La décision la plus importante que nous prenons est de savoir si nous croyons vivre

dans un univers amical ou hostile" Albert Einstein  

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/uh7t5.html?m=AL4AAIYW2vYAAciLdKgAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBfoYpRIW3cp2rlTj60RDJPfafE6QAODSw&b=349bf0ab&e=5ea9a0a2&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
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https://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html


Merci Sadia Chami !

Sadia Chami, chez Institut Repère depuis 13 années, a pris la décision de faire jouer ses droits

à la retraite bien mérités au regard de la durée de son parcours professionnel.

Lire l'article

L’Institut Repère lance son MOOC 

Lancement d’un MOOC par l’Institut Repère et le Dilts Strategy Group. Quelle organisation

aujourd’hui n’est pas impactée de près ou de loin par les turbulences que nous traversons ?

Lire l'article

Transitions professionnelles : Quand ça résiste…

L’accompagnement des transitions professionnelles est souvent long, délicat, demande de la

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

Lire l'article
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8 points clés pour créer ou refondre votre site ?

Dans le tumulte actuel, le virage digital s’accélère. Il reconfigure nos modes de travail, nos

interactions, notre communication...

Lire l'article

Projet professionnel et mobilité: la nécessite d’un
accompagnement

Le travail occupe une place importante dans nos vies, ne serait-ce que par le temps qu’on y

consacre. Ceux qui ont la possibilité d’exercer un ...

Lire l'article

Transition professionnelle et résilience

Il est désormais très largement admis qu’une part croissante des actifs a connu ou connaîtra

une ou plusieurs situations de transition professionnelle au cours de ...

Lire l'article
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Faciliter le processus de décision avec le modèle Cynefin

Notre vie personnelle ou professionnelle est faite de choix et de décisions plus ou moins

difficiles : décider de notre style de vie, d’un métier, ...

Lire l'article

Trois événements qui ont changé le cours de votre vie

Pour l’historien Yuval Noah Harari auteur du livre Sapiens, notre vie est encore influencée par

trois événements datant de centaines de milliers d’années : a) l’usage quotidien du..

Lire l'article

Les pièges de l’égo

« Si vous pensez que c’est plus « spirituel » de devenir végétarien. Puis acheter des aliments

bio, pratiquer le yoga et méditer, mais qu’ensuite...

Lire l'article
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Objectif 100% bonheur d’être parent grâce à la PNL

Objectif 100 % plaisir d’être parent grâce à la PNL : les clés pour éduquer dans la bienveillance

et l’harmonie. Marion Sarazin et Sophie Oubraham ;

Lire l'article

Santé intégrale et évolution de la conscience

“Notre meilleur voie vers la santé consiste à élargir notre sentiment d'identité.” Richard Moss.

Le second facteur clé de la guérison intégrale réside dans notre capacité d’humain à grandir en

développant notre niveau de conscience.

Lire l'article

Le Conseil en formation vous intéresse ? L’Institut Repère recrute 

Lire l'article

https://www.institut-repere.com/info/objectif-100-bonheur-detre-parent-grace-a-la-pnl/
https://www.institut-repere.com/info/objectif-100-bonheur-detre-parent-grace-a-la-pnl/
https://www.coaching-sante.net/ressources/articles/approche-integrale/sante-integrale-et-evolution-de-la-conscience.html
https://www.coaching-sante.net/ressources/articles/approche-integrale/sante-integrale-et-evolution-de-la-conscience.html
https://www.institut-repere.com/form/39-formulaire-sans-titre.html
https://www.institut-repere.com/form/39-formulaire-sans-titre.html


4 novembre 2020 
Jean-Marc DORIVAL, Elisabeth WOOD MORGAN : LA GESTION DES EMOTIONS PAR LA MATIERE

 

Contacts :

Sadia Chami - IDF hors Paris + Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur 

sadia.chami@institut-repere.com / 01 43 46 89 25

Ketty Dampied - Paris + Province (hors Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte

d'Azur) + étranger 

ketty.dampied@institut-repere.com/ 01 43 46 89 48

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