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Management :
La Théorie des Organisations de Berne (TOB) au service des pôles de compétitivité et des clusters
Comment gérez-vous votre PRAJI ® transactionnel au quotidien ?
Extravertis, rédigez vos emails…sans être connectés
Faites le test de la matrice MCO – le modèle d’équilibre de l’œuf – le filtre à café
Du management des risques au management par les risques – défilement de tir ou d’observation ?
Le mix coaching individuel et collectif – la planche à secousse – le voleur de cuivre
Respirez de façon consciente et faites baisser votre tension et votre stress
Sieste conseillée, voire obligatoire en entreprise
Rouge, orange et vert : la conduite tricolore de réunions
Faites travailler votre cerveau et jouez avec vos polarités
L’Union européenne des 28 à travers le Team Management System (TMS)
La planche à clous - Le coup de tamis ® - Bon vent !
L’effet de levier humain du renseignement et de l’intelligence économique
Le triple effet de la relance POST 50 ® de la courbe de vie
Les degrés d’autonomie des fusions, acquisitions et transmissions d’entreprise
Le profil psychologique de l’altruiste « 2 » de l’Ennéagramme
La PNL ou la magie de la petite barrette
L’hyper-matrice transactionnelle ®
La PNL ou le mystère de la lance sacrée
Oeunologie et connaissance de soi
La règle de Saint Benoît au secours des organisations
La saga des 7 émotions
Où en est votre ligne de flottaison ?
Le stress mal du siècle ? A en oublier ses bienfaits
Comprendre la solitude du dirigeant
Degrés d’autonomie, degrés d’apprentissage et sécurité routière
Degrés de compétences et jeux olympiques
Entrepreneur, dirigeant, manager et… typologies de personnalité
Coaching ? conseil ? animation ? formation ? … comment s’y retrouver ?
Coaching environnemental, social et financier : Heure d’hiver ou heure d’été ?
La fameuse « courbe du deuil » universelle
La journée SPM® du dirigeant
La journée SPM® du politique
La négociation raisonnée stratégique et psychologique
Coaching mental et opérationnel : La préparation SPM® du cavalier de CSO
La séance de préparation SPM® du golfeur
L’Assemblée Nationale des jeux
MBTI et sécurité routière
PRAJI, OPAC3Q3 , 5S et 5M de préparation et de conduite de réunion
Synchronisation et interdépendance transactionnelle
L’effet de levier de l’approche humaine dans la gestion de crise – (les cahiers de la sécurité – INHESJ)
Les fabliaux du management – penser autrement pour agir autrement » - 2002 - éditions Chiron
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