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DÉCOLLEZ ET VOYAGEZ
SANS TURBULENCES…
Cessez d’être Bons ! Devenez Excellents !
Qu’allez-vous apprendre à travers la formation ?
Repérez les schémas de communication et de pensées de vos interlocuteurs à travers
leur langage verbal et non verbal.

Ciblez très rapidement et efficacement vos interlocuteurs.
Chassez définitivement vos croyances limitantes ( « j’ai peur, j’ose pas, c’est pas pour

moi, je n’y arriverai pas, c’est impossible, je ne vois pas comment, je n’ai pas confiance en
moi… » ).

Développez votre écoute en vous centrant sur les besoins exprimés par vos interlocuteurs.

Maîtrisez les techniques de questionnement qui provoquent un changement chez
l’autre.

Déployez votre plein potentiel pour atteindre vos objectifs et les réussir.
Gérez vos émotions et aidez vos interlocuteurs à développer leurs émotions positives.
Augmentez votre créativité.
Influencez positivement vos interlocuteurs.
Dépassez vos limites.
Gérez efficacement votre temps
Développez votre confiance en vous en n’importe quelle situation
Gérez votre stress à chaud et à froid
JRP DEVELOPPEMENT
Une formation innovante qui va vous permettre d’utiliser des techniques qui font appel
à la Programmation Neuro Linguistique ( PNL ) combinées à des techniques de Neurosciences qui sont aujourd’hui pratiquées en Amérique du Nord et qui font leurs preuves
dans de nombreux domaines.
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Cabinet spécialisé dans l’utilisation des techniques de PNL et des
Neurosciences au service du développement du potentiel humain.

Renforcez votre activité à travers votre développement et
donnez-vous le droit d’être plus performant !
Installé depuis près de 10 ans sur Tonneins, JRP DEVELOPPEMENT s’est
spécialisé dans la création de formations qui se différencient par ses
contenus, sa pédagogie, sa réactivité et l’utilisation de techniques qui
permettent d’ offrir des réponses spécifiques aux besoins exprimés.
Jean-René PICARD, formé auprès d’experts canadiens aux techniques
qui font leur preuve ( PNL – Neurosciences ) se propose de les mettre
en œuvre et en application pour vous !

Devenez Excellents
dans toutes vos situations personnelles et professionnelles

Programme «D2collez, voyagez sans turbulences...» © JRP Developpement - Mars 2018

