Nos articles et nouveautés pour octobre 2020
Voir la version en ligne

Coaching Génératif
Formation certifiante de 15 jours avec Robert Dilts et Stephen Gilligan - à partir du 22
octobre 2020

En savoir plus

Conférence vendredi 2 octobre 17h - Lien Zoom (code Repere2020)

Préparation et certification au modèle ComCOLORS®
à partir du 26 octobre 2020
En savoir plus

Comprendre les comportements pathogènes en milieu professionnel.
à partir du 3 novembre 2020
En savoir plus

Soirée de pratique … en présentiel !!!
Suite à de nombreuses demandes, nous reprenons avec l’aide des formateurs experts en
PNL, les soirées de pratique, en maintenant les consignes de distanciation sociale.
Nous vous demandons de ne vous inscrire que si vous êtes sûr(e)s d’être présents car les
places sont limitées. Si vous deviez avoir un empêchement, prévenez-nous que nous
puissions libérer votre place. Merci de votre compréhension. Nos soirées pratiques

Formations animées par les intervenants internationaux
2 octobre 2020 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec C.HILLS)
20 nov. 2020: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec
P.TOMPKINS et J.LAWLEY
21 janvier 2021 : Praticien Hypnose Générative - 12 J avec S.GILLIGAN
1 février 2021 : Le voyage du héros - 2 J avec J.DELOZIER

Citation du mois
"La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir les hommes : il n'est qu'un luxe
véritable, et c'est celui des relations humaines. En travaillant pour les seuls biens matériels,
nous bâtissons nous même notre prison" Antoine de Saint Exupéry

Les enjeux de la Formation à Distance
Les Centres de Formation et les formateurs indépendants sont tous confrontés à cette question
: comment le métier de la formation va-t-il évoluer du fait de la distanciation sociale ?
Lire l'article

Comment promouvoir et vendre une formation en ligne ?
Que vous soyez consultant, formateur ou coach, promouvoir et vendre une formation ou vos
prestations en ligne ne s’improvise pas. D’autant plus aujourd’hui où le Web est...
Lire l'article

Une première expérience hybride lors d’une formation
internationale
Si la crise sanitaire que nous traversons est une ouverture au changement, le confinement aura
été un accélérateur pour la transformation digitale, en particulier pour la formation
professionnelle...
Lire l'article

Les bonnes pratiques du coaching en ligne
L’évolution numérique et la mondialisation ont bouleversé les méthodes de travail en les
affranchissant des contraintes de lieu et de temps. Le travail se fait de ...
Lire l'article

Avant de juger…
C’est tellement facile de trouver ce qui ne fonctionne pas dans la vie des autres. Nous nous
disons souvent: “Si j’étais à sa place, je ferais telle chose, telle chose, telle chose!”...
Lire l'article

Le premier signe d’humanisation
“Il y a des années, un étudiant a demandé à l’anthropologue Margaret Mead ce qu’elle pensait
être le premier signe de civilisation dans une culture...
Lire l'article

Les secrets d’une bonne immunité
Une étude montre que nous inhalons des millions de virus et de bactéries par an ! La plupart du
temps sans conséquence, mais certains microbes peuvent avoir des effets dévastateurs,
comme nous l’avons vu ...
Lire l'article

Santé intégrale et intégrative
Dans l’article « Une approche intégrale de la santé » nous avons vu que la notion de santé se
rapporte à un « tout » unique, évolutif, dynamique, orienté vers une recherche de sens,...
Lire l'article

Judith Delozier, une rencontre hors du commun
Ceux qui ont participé à la NLP University à Santa Cruz en Californie, n’ont pas pu être
insensibles à la personnalité extraordinaire de Judith Delozier...
Lire l'article

Congrès NLPNL le 30 janv. 2021
Invitée : Judith DELOZIER
plus d'informations

10-11 octobre 2020
Université d'automne du COLLÈGE DES COACHS

14 octobre 2020
LES TRAITEMENTS DU STRESS POST TRAUMATIQUE autour de la 1ère publication scientifique en
France
16 octobre 2020
Journée de partage : Identité et thérapie

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.

