SOIREES NLPNL-PARIS-IDF
Organisation : Andrée ZERAH
Jeudi 16 mai 2019 de 19h à 21h30
A l’Institut REPERE 78 av du Gl Michel Bizot 75012 PARIS M° Michel Bizot

Béatrice GOMEZ
« Réhumaniser l’Entreprise »
Les technologies et politiques mondialistes du XXIème siècle ont entrainé une profonde
mutation des entreprises. Elles se sont peu à peu déshumanisées au profit de la rentabilité
et de la performance pour répondre à l’expansion insufflée par la globalisation. L’individu,
de plus en plus isolé est devenu une ressource d’expertise attelée à la réalisation de projets
d’entreprise qui se succèdent sans fin.
Comment dans un contexte aux réalisations de plus en plus éphémères le salarié peutil exprimer sa singularité et son talent, parvenir à s’épanouir et se sentir engagé dans
un tel environnement ?
Cette soirée pose le sujet central de la réhumanisation de l’entreprise comme voie
nécessaire aux organisations de demain. Nous verrons ensemble une 1ère partie autour des
4 points suivants :
-

Quels sont ces mots encore tabous : bonheur, bien être, épanouissement, auxquels
on ne répond pas vraiment ?
L’individu dans le collectif : l’« être » avant le « savoir»
L’épanouissement comme réponse et non comme résultat
L’accompagnant et l’approche « humaniste » comme aide aux dirigeants démunis.

Dans une 2nde partie, nous verrons quel type de dispositif intégrant la PNL il est possible
d’imaginer pour une mise en oeuvre innovante et réaliste (mode participatif).

Béatrice GOMEZ est coach d’organisation, formatrice et auteure de « Je
mets du bonheur dans mon job » (éditions Jouvence). Elle forme et accompagne les
équipes dans la réalisation de leur projets en intégrant une posture de facilitation
permettant l’engagement, le lien et l’autonomisation. Elle accompagne également les
managers et dirigeants dans l’évolution professionnelle. Ses thèmes de prédilections sont le
bonheur au travail, le leadership et l’ambition au service du bénéfice commun. Son
approche intègre la PNL, la Systémique, les neurosciences, SFM (Dilts) et la Voie de
l’ACTE®.
Inscriptions à l'avance sur www.nlpnl.eu ou auprès d'A. ZERAH au 01 45 04 93 a.zerah@orange.fr
www.weezevent.com/-2212
Adhérents: 10 euros, non-adhérents:20 euros
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