PROGRAMME CONFÉRENCES SICPNL
HIVER 2009

C’est avec enthousiasme que la SICPNL vous informe de son programme de conférences pour l’hiver 2009.
Reconnus dans le domaine du coaching pour leur savoir-faire et leur savoir-être, nos conférenciers vous proposent deux
conférences qui sauront vous interpeller de par leur qualité, leur rigueur, leur pertinence et leur dynamisme.

À NE PAS MANQUER !!
Tarifs par conférence : membres 15,00 $
Profitez
non membres 25,00 $
Inscription : info@sicpnl.org
Paiement par paypal ou sur place (chèque ou argent comptant)

de ces belles occasions pour
réseauter !

Un coaching efficient, élégant et écologique avec le langage propre : 26 février 2009
Arrivée : 18h00, Conférence : 18h30 – 21h00
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal
Profitant des développements de la PNL, des sciences cognitives et d’un génie intuitif inspiré par une longue pratique et la
modélisation, David Grove a inventé le Langage propre. Cette énergie s’est propagée pour faire émerger une nouvelle
approche en coaching, le Coaching propre. La conférence vous présentera cette voie nouvelle et ce qui bouillonne dans la
marmite d’excellence en coaching PNL au Royaume-Uni : le Langage propre, la Modélisation symbolique, l’Espace propre, les
Savoirs émergents et la Puissance des six (6). Autant d’outils accessibles maintenant aux coachs du Québec.

Donald
Fortin

Donald Fortin, Ph.D., Coach professionnel certifié PNL, Certified Clean Facilitator. Sa pratique de coaching
profite des expériences de plus d’une trentaine d’années dans la direction d’organisations publiques et privées,
fortement marquées par la création et le développement d’organisations, ainsi que de ses expériences comme
chargé de cours universitaires.

Marie-France Gagnon, Coach professionnelle certifiée PNL, Certified Clean Facilitator. Sa pratique de coaching
s’appuie sur une carrière émérite de plus de 30 ans dans la vente, le marketing, la représentation, la gérance et
l’enseignement de la vente de produits touristiques, de services financiers et de publicité. Pendant cinq ans, son
activité professionnelle s’est déployée au service des dirigeants de PME.
Marie-France
Gagnon

Sagesse orientale et coaching PNL : 24 mars 2009
Arrivée : 18h00, Conférence : 18h30 – 21h00
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal
Les cultures anciennes de l’Asie ont de tout temps fasciné les Occidentaux. De Lao Tseu à Confucius, du Mahatma Gandhi au
Dalaï-Lama, les penseurs orientaux nous livrent leurs secrets afin d’atteindre un état de bien-être. Comment transforme-t-on un
sentiment d’irritation en un regard d’ouverture et d’amour à l’égard d’une personne ? Peut-on réussir à conserver son calme
face à des comportements de provocation et faire preuve de compassion ? Dans des situations stressantes ou déstabilisantes,
y a-t-il moyen de faire preuve d’équilibre et d’harmonie ? Cet atelier à la fois théorique et pratique, puisant dans les valeurs et
états internes promus par les sages orientaux, vise à apporter des réponses à ces types de questions par l’expérimentation de
techniques d’intervention PNL inédites de l’animateur.

Gilles
Le Boutillier

Gilles Le Boutillier compte maintenant 26 années d’enseignement de la musique au primaire. Parallèlement à cette
expérience, quinze années de bénévolat au sein de divers organismes communautaires ont stimulé son intérêt pour
la psychologie et les relations humaines. Son implication dans ces organismes lui a permis d’animer des soirées de
discussion portant sur des sujets divers. Ayant effectué un retour aux études, il a complété un baccalauréat en
psychologie, un certificat en intervention psychosociale, de même qu’une formation de post-maître en PNL.

