INSTITUT

8.01.2013

s.à.r.l.
Présentation de l'INSTITUT IN>TELL>ACT s.à r.l.
l'INSTITUT IN>TELLACT s.à r.l.
l'INSTITUT IN>TELLACT s.à r.l. est un Institut de Recherche
et de Formation Continue dans le domaine de la stratégie de
vie.
Constitué le 27.10. 2010 - Immatriculé le 15.11. 2010 sous le
numéro B 156631 No TVA LU24435146
Siège social: 9, rue des trois cantons L-8399 WINDHOF
Directrice, gérante : Pascale Backes-Straus, psychologue diplômée
Directeur de la formation, conseiller pédagogique : Martin Straus, pédagogue
Conseiller scientifique : Dr. Mäjed Chambah, Executive, Business & Life Coach Maître de Conférences à l'Université de Reims Champagne/Ardenne
Partenaire scientifique: NEURONET INSTITUT ST. Wendel
Conseiller artistique, graphiste : Tom Diederich
Internet : www.intellact.lu / Email: martin.straus@intellact.lu / Tél. 691 50 82 76
Activités
- Travaux de recherche sur l'aspect, le développement et la transformation d'une
stratégie de vie.
- Développement du concept IN>TELL>ACT
- Élaboration de matériel didactique de visualisation pour les formations.
LIFE-PUZZLE, Schémas, panneaux, objets informationnels, etc.
- Développement de techniques pour l'optimisation, l'adaptation et la
transformation de sa stratégie de vie.
Techniques psycho-émotionnelles.
Techniques mentales de déconditionnement.
Techniques de lâcher-prise.
- Formations continues sur les aspects de la stratégie de vie et sur l'impact de la
stratégie de vie sur le développement personnel, sur les relations sociales et sur les
performances professionnelles.
- Formations individuelles ou en groupe pour comprendre, accepter et
optimiser sa stratégie de vie dans le domaine personnel, relationnel, social et
professionnel.
- Formations spécifiques pour enseignants, éducatuers et parents.
- Formations spécifiques pour les entreprises.
- Conseils pédagogiques au sujet des difficultés d'apprentissage et des problémes
comportementaux des enfants et des adolescents.
- Conseils individuels pour les parents, les enfants et les adolescents.
- Conseils en groupe pour parents avec sujet défini d'avance.
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