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La plus grande probabilité de voir nos voeux accomplis laisse encore un doute, c’est
pourquoi quand nos espérances se réalisent, nous sommes toujours surpris.  
J.W von GOETHE

  
                Nouveau            
 

 Possibilités de s'inscrire aux  

3 premiers jours seuls sur le

"Leadership conscient"
 

Programme et informations

  

Conseiller en projets professionnels, 
Formation de 13 jours 
à partir du 7 février 2019 

Parcours coach à Lyon 
avec certification RNCP - CPF 225405 
à partir du 14 janvier 2019 

Institut Repère présente un parcours
de formation de 18 jours à Paris ou Lyon
"Accompagnement individuel et collectif par
l’approche systémique" pour les managers,
professionnels de l’accompagnement et de
la gestion des situations à forts enjeux
humains. Composé de trois blocs de

Préparer ou perfectionner aux métiers de l’accompagnement, du conseil et de la formation 
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web 

http://www.institut-repere.com/
http://www.institut-repere.com/Institut-Repere/demarche-qualite.html
http://www.institut-repere.com/Formations/leadership-conscient-et-resilience.html
http://www.institut-repere.com/Formations/leadership-conscient.html
http://www.institut-repere.com/Formations/elaborer-un-projet-professionnel.html
http://www.institut-repere.com/Formations/elaborer-un-projet-professionnel.html
http://www.institut-repere.com/Formations/parcours-coach-a-lyon.html
http://www.institut-repere.com/Formations/parcours-coach-a-lyon.html
http://link.institut-repere.com/m2?r=pTIzNDQ2xBAV89DaCtCTcXFN0Klw9tCI0IwFWkTEENCDc1Pr0LXt0KFF0JAuI9DANg790Neycy5hdWJpbkBob3RtYWlsLmZyoJA=


Expert en approche interractionnelle systémique 

Elantiel appartient au même groupe qu'Institut Repère 

compétences, le parcours est éligible
au CPF (205897) en totalité ou par bloc.

 

 
VIDEO 

Le bonheur est de
rechercher et de
réaliser sa nature

profonde

 
ARTICLE 

La résilience pour
faire face à

l’adversité 1/2 

 
METAPHORE 

Le grain de sable
LIVRE DU MOIS 

Le leadership
conscient

  
 

"Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure" Dalaï Lama

  

Soirées découverte

10 janvier: Parcours PNL (18h30-20h30) 

15 janvier: Parcours coach professionnel RNCP (18h30-20h30)

13 février: Process Communication Model (18h30-20h30) 

21 février: Découvrir son excellence dans l'action & Définir son offre (19h-21h) 
 

Inscrivez-vous ici !

  

GESTION DES INTERACTIONS PROFESSIONNELLES

Fondamentaux de la PNL - 3 jrs 
- du 24 au 26 janvier 2019 
- du 14 au 16 janvier  (à Lyon)

Technicien PNL - 6 jrs 
- à partir du 21 mars 2019 
- à partir du 4 février  (à Lyon)

Praticien PNL - 12 jrs 
- à partir du 4 février 2019 
- à partir du 30 sept.2019 (à Lyon) 

Praticien PNL Management - 12 jrs 
Nous consulter

Maître Praticien PNL - 21 jrs 
- à partir du 4 février 2019

Certification d'enseignant PNL 
Nous consulter 

Intervention systémique dans
l'entreprise niv.I, avec O.Millet  
- à partir du 18 janv. 2019 

Appliquer la PNL systémique à la
santé  
- du 14 au 15 mars 2019

mailto:contact@elantiel.com
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http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/entrainer-sa-resilience-pour-faire-face-a-l-adversite.html
http://www.institut-repere.com/Metaphores/le-grain-de-sable.html
http://www.institut-repere.com/Metaphores/le-grain-de-sable.html
http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/le-leadership-conscient.html
http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/le-leadership-conscient.html
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html
http://www.institut-repere.com/Formations/les-fondamentaux-de-la-pnl.html
http://www.institut-repere.com/Formations/les-fondamentaux-de-la-pnl.html
http://www.institut-repere.com/Formations/formation-technicien-pnl.html
http://www.institut-repere.com/Formations/formation-technicien-pnl.html
http://www.institut-repere.com/Formations/formation-de-praticien-pnl-programmation-neuro-linguistique.html
http://www.institut-repere.com/Formations/formation-de-praticien-pnl-programmation-neuro-linguistique.html
http://www.institut-repere.com/Formations/praticien-organisation-developper-dimension-humaine-du-management.html
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

Supervision des pratiques de
coaching,avec O.Cluzel-Bernhardt 
- à partir du 17 janvier 2019

Coach Professionnel, titre RNCP,
avec O.Cluzel-Bernhardt, F.Vitry,
P.Bernhardt, C.Herrero, F.Cavé 
Niv1: à partir du 11 fév. (Paris)
ou à partir du 11 mars (Lyon) 
Niv2: - à partir du 11 fév. (Paris)
ou à partir du 27 mai (Lyon)
 

Créer et développer son activité de
coach, avec O.Cluzel-Bernhardt
Nous consulter

Atelier Expert Process Com.
Coaching, avec Pascal Legrand 
- à partir du 25 mars 2019

Psychopathologie dans la pratique
du coaching , avec Marie-José
Lacroix 
- à partir du 10 mai 2019

Accompagner avec l'approche
narrative , avec Marie-Christine
Clerc 
- à partir du 28 mars 2019

Accompagner le changement dans
les organisations (TOB), avec
Pascal Legrand 
- du 11 au 13 juin 2019

Nouveau 
Former, enseigner et coacher avec
le modèle ComColors , avec
Franck Jullien 
- à partir du 11 janvier 2019 

Formation process communication
coaching® d’équipe , avec Pascal
Legrand 
- du 1 au 3 avril 2019 
 

 
 

  

INGENIERIE ET ANIMATION DE FORMATION

Formation de formateur, avec
C.Herrero, A.Bèbe, M.Ameye,
F.Cavé 
- à partir du 18 mars 2019

Concevoir un projet de formation,
avec Antoine Bèbe 
- du 6 au 8 juin 2019

  

LEADERSHIP ET MANAGEMENT

Nouveau 
Formation certifiante résilience en
environnement professionnel
(REP), avec Pascal Legrand 
- du 18 au 19 février 2019 

 

Nouveau 
Dynamics Conflict Model (DCM),
avec Pascal Legrand 
- les 20 et 21 juin 2019 

Développer la dimension humaine
du management, avec M.Ameye,
F.Doutriaux, MC.Clerc, P.Raymond 
Nous consulter

Leadership et influence positive 
- du 18 au 20 mars 2019 
Leadership et intelligence
collective , avec Michael Ameye 
- du 3 au 5 juin 2019 

Process Communication Model, 
JLMonsempes P.Legrand F.Colnot 
Niv1: - du 15 au 17 février 2019 
Niv1: - du 25 au 27 mars  (à Lyon)
Niv2: - du 14 au 15 mai 2019 

COMCOLORS® - Manager la
relation , avec Franck Jullien 
- à partir du 18 février 2019 
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DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES

Conseiller en projets
professionnels, avec Françoise
Cavé et Sylvie Meyer 
- à partir du 7 février 2019

Recruter avec les outils de la PNL
 et du LAB Profile, avec Corinne
Souissi 
- du 1 au 3 juillet 2019 

Nouveau 
WellLead : Cartographier les
compétences clés en leadership,
avec Pascal Legrand 
- le 4 avril 2019 

  

  

ENTREPRENEURIAT

Nouveau 
Du désir au plaisir d'entreprendre ,
avec M.Ameye, A.Bebe, C.Herrero,
L.Guillon, JL.Monsempès (8 jours) 
- à partir du 11 avril 2019

Nouveau 
Communiquez sur internet en
cohérence avec qui vous êtes,
avec Béatrice Pasquer 
- les 14 et 15 février 2019

Découvrir son excellence dans
l'action, avec Joël Guillon 
- les 17 et 18 janvier 2019 
Définir son offre  
- les 7 et 8 février 2019

Nouveau 
Formation certifiante au "profil de
l’esprit entrepreneurial" 
- les 25 et 26 avril 2019 

  

Conseils et inscriptions 

Sadia Chami  
Paris (1er à 10e arr.) + IDF 
01 43 46 89 25 
sadia.chami@institut-repere.com  
 

Ketty Dampied 
Paris (11e à 20e arr.)+ Province 
01 43 46 89 48 
ketty.dampied@institut-repere.com 

Blogs Institut Repère 
  
PNL-INFO 
Le génie des affaires peut
s'apprendre dit la recherche 
La perception de votre statut
socio-économique impacte l'âge
que vous vous attribuez 
Ne cherchez plus votre « moi », il
n’existe pas 
Sens de la vie et opinion
politique 
Libérez votre Einstein intérieur
grâce à la deuxième position de
perception 
Notre personnalité serait sous le
contrôle de notre système
immunitaire 

Activités NLPNL 
 
Découvrir de nouvelles
approches PNL et leurs
applications avec des
conférenciers de haut niveau 
 
 
Congrès 2019 : La PNL au coeur de
la santé 
samedi 26 janvier 09:30 - 17:30 
M.A.S., Paris 13 
 

Location de salles 
 
Découvrez notre site de location
de salle 
  
Formations Intra 
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L'aphantasie ou absence
d'imagerie mentale volontaire 
 
 
Formation-au-coaching.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 Repère, une longue
histoire
Questions fréquentes sur le
coaching et le métier de coach
Le coaching PNL : une
profession en plein essor
Le coaching, est-ce bien un
métier pour vous ?

Contacter Institut Repère 

    

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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