Invitation : soirée PNL le 18 octobre à
Evreux (27000)
Invitation soirée PNL organisée par Axe Emergence
vendredi 18 octobre à partir de 19h15
à l'Evrostel, avenue Winston-Chuchill, 27000 Evreux
Axe Emergence organise une soirée de présentation de la Programmation neurolinguistique animée par Valérie Henry, le 18 octobre à l'Evrostel à Evreux (27000).
Organisée par Axe Emergence et animée par Valérie Henry, enseignante PNL &
Coach, cette soirée gratuite et sans engagement a pour but de faire découvrir
gratuitement tout ce que la Programmation neuro-linguistique peut apporter à travers
ses outils majeurs : gestion du stress et des émotions, quels sont les secrets des grands
communicateurs, comment booster votre vie et bien d'autres choses encore ...

Qu'est ce que la PNL ?
La Programmation neuro-linguistique est une
méthode évoluée et efficace pour améliorer
sa communication et développer ses
compétences relationnelles, émotionnelles
et comportementales. Elle est axée sur la
communication et le changement.
La PNL fournit un ensemble d'outils, et de
méthodes de compréhension qui aident à
mieux comprendre les autres, et à mieux se
faire comprendre.
En cela, cette méthode apporte un vrai plus
pour les personnes qui la pratiquent, tant en
situation personnelle que professionnelle :
• Mieux communiquer, mieux
s'exprimer
• Mieux comprendre, mieux écouter
les autres
• Réduire son niveau de stress
• Mieux comprendre et mieux régler les conflits
• Améliorer la cohésion
• Mieux vendre, mieux s'exprimer en public
En somme, la PNL vous apporte des plus essentiels dans toutes les situations mêlant
alter et égo.

Déroulé de la soirée du 18 Octobre 2013
Durée : comptez 1h30.
• 19h15 : Réception des invités

• 19h30
•
•
•

: Démarrage de la soirée
Les grandes lignes de la PNL
Qu'est-ce que la PNL peut apporter ?
Présentation des formations Axe Emergence

• Questions - Réponses
• 20h45 : Verre de l'amitié

A propos de Valérie Henry
Valérie Henry a découvert la PNL il y a quelques années à travers une première
formation de Coach et a immédiatement compris que cette approche valait la peine
d'être transmise.
Elle a donc suivi un cursus complet de PNL depuis les bases de la PNL au titre de
formateur PNL en passant par la certification de Maître Praticien et de Coach PNL.
Elle a d'abord utilisé la PNL à travers des formations au sein du milieu associatif qu'elle
poursuit toujours. En janvier dernier, elle ouvrait également un cabinet Axe Emergence.
Une structure qui se veut proche des gens, à taille humaine et qui permet de bénéficier
des apports positifs de la PNL, à moindre coût tout en répondant à des critères de
qualité tant en terme d'éthique qu'en terme de contenu.
Exerçant toujours en tant que Coach PNL, elle forme enfin ses stagiaires non seulement
à des protocoles de PNL reconnus mais aussi par la pratique mise en avant lors de ces
formations à des protocoles qui sont réellement utilisables face à des tiers. Les
formations d'Axe Emergence sont concrètes et bénéficient d'un retour d'expériences en
situations réelles.

Informations pratiques et contact presse
Joignez Valérie Henry au 07 71 02 66 92 ou par mail : contact@axe-formation-pnl.fr.
Adresse de l'événement : Evrostel, avenue Winston-Chuchill, 27 000 Evreux (Lien Google
Maps de ce lieu).
Site internet : http://www.axe-formation-pnl.fr/
Numéro d'organisme formateur : 23270177927 (cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l'État)

