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A le plaisir de vous inviter à la Journée  
 
 

TECHNIQUES D’IMPACT 
Pour des interventions qui ont de l’impact 

 
avec 

 
Danie BeAulieu PhD 

 
 

17 avril 2018 
 

Adresse : Couvent des Franciscaines 
50, av. Gaston Diderich  L-1420 Luxembourg  

Tél : 00352 44 73 10-509 

 
Horaire : de 9:00 à 16 :00 heures 

 
 

Description de la Formation 
 

Voici les Techniques d’Impact, des outils de communication et des techniques concrètes et 
rapidement applicables qui permettent d'intervenir efficacement et durablement en exploitant 
l’ensemble des modalités sensorielles du client. Plus de 40 stratégies créatives pour renforcer les 
aptitudes constructives des clients et pour triompher des réalités quotidiennes : améliorer l'estime de 
soi, développer l'empathie, accroître les habiletés relationnelles, gérer les problèmes de dépendance, 
responsabiliser la personne dans son cheminement, etc. Les thèmes sont adaptés en fonction des 
clientèles-cibles et des questions des participants. De plus, un volet sur les fondements 
neuroscientifiques de l’approche ainsi qu’un accent sur l’implication des participants à travers de 
multiples expériences et discussions permettront à ceux-ci de repartir avec une solide expertise pour 
intégrer des techniques à leur quotidien et développer leurs propres outils.  
 

OBJECTIFS 

Les objectifs du séminaire sont liés à l’augmentation des outils chez l’intervenant et l’enseignant pour 
faire face aux diverses problématiques qu’il rencontre ; ils offrent des axes de travail, des outils de 
réflexion et des moyens concrets pour motiver les clients et les élèves à réussir leur cheminement 
personnel. 
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THÈMES ABORDÉS 

• Développement de compétences relationnelles 

• Motivation 

• Discipline 

• Respect 

• Persévérance 

• Devenir proactif face à son cheminement 

• Gestion de la colère, du deuil, de l’anxiété 

• Etc. 

 

Public  

La formation s’adresse au professions psychosociales, aux enseignants ainsi qu’à tous ceux 
qui estiment pouvoir tirer profit de cette formation. 

 
 

Conditions d’inscription 
 

 
 
 

Prix : 200 € 
Membres de l’IMHEL : 180 €  
à verser sur le compte de L’Institut Milton H. Erickson de Luxembourg 
IBAN LU15 1111 2513 0878 0000 Code BIC: CCPLLULL 
Sous la rubrique Communication au bénéficiaire, nous vous prions de bien vouloir inscrire votre nom 
et prénom ainsi que le code IMO-Supervision/2017 
 
Inscription : Auprès de Marie-Jeanne BREMER mariejeanne.bremer@imhel.lu 
En prenant soin de mentionner : votre nom, prénom et adresse, profession  et  
Techniques d’impact 2018 

 
 
L’inscription à la formation n’est considérée comme définitive qu’à réception du règlement.  
Frais d’annulation : 30 € seront retenus pour toute demande d’annulation reçue jusqu’à 7 
jours avant le début de la formation/supervision. A partir de cette limite, aucun remboursement 
ne sera possible. 


