L’école du savoir-être et du bonheur

CHANGER LE MONDE
UNE PERSONNE À LA FOIS
NOTRE VISION
Créer un environnement de solutions humaines
dans lequel les professionnels de toutes les
sphères d’activités peuvent apprendre, maîtriser et
contribuer au développement d’approches, d’outils et
d’applications dans leurs domaines respectifs.

NOTRE MISSION
Une organisation qui facilitera l’exploration et le
développement du plein potentiel de l’être dans sa
globalité au moyen de formations, d’encadrement
et d’une culture propices à l’apprentissage et à la
maîtrise des capacités nécessaires à la recherche
et au développement de nouveaux outils et modèles
dans le domaine de la communication.

NOS VALEURS
Actualisation de soi, amour, intégrité, mieux-être,
partage, réalisation, spiritualité.

NOTRE STRATÉGIE
Notre stratégie est d’offrir des programmes de
formations diversifiés et de formats variés dans
de nombreux champs d’activités professionnelles.
Chaque programme est conçu et réalisé à partir du
thème des solutions humaines et de critères tels que
les outils, les modèles, les techniques et les habiletés
requises, la clientèle visée ainsi que les objectifs et
résultats désirés. Les participantes et participants
acquièrent leurs savoir-être qui s’ajoute à leurs
compétences et obtiennent une documentation
d’appoint qui leur permet d’atteindre leurs buts
personnels et professionnels.

L’École de référence en Coaching, Hypnose et PNL
à travers le Québec et à l’international

DÉCOUVREZ IDCOM EN L’INVITANT CHEZ VOUS !
Le principe est simple; organiser un évènement entre amis
et offrez-vous une animation avec un(e) coach qualifié(e) de notre équipe
pour vous faire vivre un moment de ressourcement.

INFORMEZ-VOUS, C’EST GRATUIT !

IDCom vient
chez vous

en présentiel ou en ligne

6 BONNES RAISONS DE NOUS CHOISIR
1. Une équipe multidisciplinaire de coachs et enseignants certifiés engagés autour de valeurs communes d’actualisation de
soi, de réalisation, d’intégrité, de spiritualité, de mieux-être, ainsi que de bienveillance, de générosité dans le partage de
leurs connaissances, d’excellence dans la qualité de leurs enseignements.
2. Une école hors normes qui, loin de transmettre un savoir, savoir-faire et savoir-être de façon scolaire et unilatérale,
encourage au contraire la responsabilisation et l’engagement de chaque participant tout en tenant compte de son rythme
d’apprentissage, de ses besoins, de ses désirs d’épanouissement personnel et professionnel.
3. Un suivi sérieux et professionnel de l’équipe envers chaque participant durant tout le processus des formations
proposées, par téléphone, par Skype ou par courriel.
4. Des coûts abordables et des facilités de paiement pour les personnes qui souhaitent bénéficier d’une formation tout en
gérant harmonieusement leur budget.
5. Des formations certifiantes, diversifiées et de formats variés dans de nombreux champs d’activités professionnelles :
TM
MD
PNL, coaching, hypnose, EMA / AMO , AuraVision … Chaque programme est conçu et réalisé à partir du thème des
solutions humaines et de critères tels que les outils, les modèles, les techniques et habiletés requises, la clientèle visée
ainsi que les objectifs et résultats désirés.
6. Des formations internationales en lien avec des partenaires dans plusieurs pays de la francophonie :
France métropolitaine et territoires d’outre-mer, Caraïbes, Maroc, Suisse.

Local de formation :
5995, boul. Gouin Ouest
Suite 214, Montréal (Québec)
Canada H4J 2P8

Tél. : 514 815-5457
Courriel : info@lapnl.ca
www.lapnl.ca

