BAO Group - Elan Vital Mentoring & Coaching

Certification cycle « Expert » - 26 et 27 novembre 2016
Samedi 26 novembre 2016
Heure de
démarrage
de l'atelier

Orangerie

Grande salle

Salle du bas

10h00

« Illumine le côté obscur de ta
force » (Les mots qui éclairent) par
Magali Moraine

« Cruella, Cendrillon,
Zorro. Les repérer. S'en
dégager » par Catherine
Wolters

« Energies, Ecologie » par
Anne Luypaert

11h15

« Qui se cache dans ma tête ? »
par Carine Debruycker

« L’harmonie au travers du
Tao » par Nathalie
Vercauteren-Plantey

« Quand les maisons parlent
de nous ? Identifier sa
préférence avec les Styles
Sociaux » par Patrice
d’Hennezel

12h3013h30

LUNCH

13h30

« Le Moi dans tous ses Etats » par
Sandrine Verwilghen

« Le D.E.S.C. ou comment
devenir acteur de mon propre
S.C.R.I.P.T. ? » par Gratia
Lauwers

« Chacun son style : mieux
se connaître pour mieux
communiquer » par Laurie
Blondeel

14h45

« Assertivité : une compétence
pour créer des relations gagnantgagnant » par Dijana Zoric

« AUTOCOACHING:
transformez vos problèmes
en solutions » par Carl Jacobs

« Arrêtons de nous mettre
la pression...! » par
Dominique Doyen

16h00

« Parce que la vie demande
beaucoup d’énergie… Comment
(re) trouver et garder notre
énergie? » par Mano Paris

« Les cercles d'influence » par
Vittorio Mastrojeni

« Tu m’entends ou tu
m’écoutes ? Les six types
d’écoute » par Laurence
Moniotte

Fin à 17h00
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Dimanche 27 novembre 2016
Heure de
démarrage
de l'atelier

Orangerie

Grande salle

Salle du bas

10h00

« L'Art du questionnement » par
Souhayla EL MAACH

« Qui fait l’ange fait la bête »
(Blaise Pascal) par Sophie de
Hemptinne

« Parent, Adulte, Enfant…
Le Moi dans tous ses états »
par Natasha Vanoye

11h15

« Arrêtons de râler... grâce à 2
cercles » par Elisabeth Jonlet

« Les signes de
reconnaissance, du carburant
dans le moteur de votre vie »
par Dominique Binon

« Le jeu de la
communication » par
Kasper Dumon

Fin à 12h30

