
Une grande première : 
ouverture de NLPNL Midi-Pyrénées

J
’ai le plaisir et l’honneur de lancer cette année, 
avec l’aide de Jean-Christophe Thibaud, avec le 
soutien de Guy Le Gouge (Président d’NLPNL) et 

de Marie-Jeanne Huguet (Présidente de la commission 
Métaphore), la délégation Midi-Pyrénées de NLPNL.
Nous organiserons des soirées thématiques réguliè-
res, des temps de convivialité (les Cafés NLPNL) et 
des journées de formation.
Apprendre à se connaître, à connaître les autres, à 
mieux communiquer et à accéder à des comporte-
ments d’excellence, sont des objectifs de la PNL.
C’est pour nous aujourd’hui la ligne directrice de cette 
nouvelle délégation régionale.
Pour les mois à venir, voici ce que nous vous propo-
serons :
-  Café PNL, dont la thématique sera « Découverte… » 

le Mercredi 3 mars à 9h (le lieu restant à définir)
-  Conférence, « Le management intergénérationnel » 

le Mardi 27 avril à 19h à l’École de Commerce de Tou-
louse, Amphithéâtre 27

Afin de pouvoir recevoir le journal d’NLPNL (Méta-
phore), pour trouver mille et une infos sur la PNL et 
rejoindre la délégation Midi-Pyrénées, assister à des 

événements conviviaux et enrichissants, vous pouvez 
consulter notre site et vous inscrire en ligne : www.nl-
pnl.eu

Pour ce qui est de ma présentation, je m’appelle Claire, 
je suis une jeune femme de 22 ans, spécialisée dans 
les Ressources Humaines et formée à la PNL dans l’or-
ganisme SCORE, organisme agréé NLPNL.
Mon leitmotiv :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le pré-
voir mais de le rendre possible ».
A. de St. Exupéry

Dans l’attente de tous vous rencontrer et de construire 
ensemble, Jean-Christophe et moi-même restons à vo-
tre disposition si besoin :
Claire Chênerie : chenerieclaire@yahoo.fr
Jean-Christophe Thibaud : jcthibaud@lectia.fr

À très Bientôt
Claire Chênerie
Responsable NLPNL Midi-Pyrénées

Quelles différences d’approches et de comportements entre les Baby-
boomers, la génération X et la génération Y ? C’est l’occasion pour chacun 

de revisiter son rapport à l’apprentissage, à l’information, à l’appartenance, 
au lien, à la hiérarchie, à la responsabilité, à la temporalité, aux notions de 
réussite et d’échec, aux valeurs,… Comment faire collaborer les 3 générations 
entre elles ? Quels rôles chaque génération peut jouer, qu’est ce qu’elle peut 
apporter à l’autre ? Comment cela se traduit-il dans la vie et au travail ?

NLPNL en partenariat avec l’ESC Toulouse vous convient à une 
conférence pour débattre de cette question et pour une mise en 
pratique ludique de l’outil PNL pour une meilleure compréhension 
intergénérationnelle.

Inscription auprès de Laurence MASSERON Responsable Pôle Carrières 
& Emploi - Association des Diplômés ESC Toulouse Tel direct : 05 61 21 
14 33 - Association : 05 61 21 12 50 - l.masseron@esc-toulouse.fr ou Claire 
CHENERIE ou Jean Christophe THIBAUD Responsables NLPN Midi-
Pyrénées : chenerieclaire@yahoo.fr et jcthibaud@lectia.fr

Juniors - Seniors :
Quel passeport 

intergénérationnel ?

Conférence  
de Marie Jeanne HUGUET 
à l’ESC Toulouse le mardi 

27 avril 2010 à 18H30
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