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Forum du Printemps ICF France

«L'entreprise réinventée pour faire face aux défis du 3e millénaire»

Pour la 4ème édition de son forum de printemps, ICF France met à l’honneur le thème
de «L'entreprise réinventée pour faire face aux défis du 3e millénaire». Pour cela ICF
France offre une tribune à deux invités :

 Le matin, Emmanuel DRUON, PDG de Pocheco, entrepreneur atypique, auteur
de «Le syndrome du poisson-lune, un manifeste d’anti-management».

 L’après-midi, Francis MER, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
entre 2002 et 2004, dirigeant de plusieurs groupes industriels, membre de
conseils d’administration, fondateur-président de la Fondation Condorcet.

Ils nous feront part de leur conviction sur la «créativité libérée» des hommes, source
de performance et de réinvention de l’entreprise.

Afin d’apporter d’autres regards sur l’entreprise réinventée, ICF France propose
également deux tables rondes animées par des personnalités issues du monde de
l’entreprise et de la recherche :

La table ronde du matin portera sur «Les expériences d’organisations
collaboratives et innovantes», avec la présence de :

 Richard CARCAILLET, Directeur Marketing Stratégique chez AIRBUS. Il fournit
à toutes les régions vente des études de marché, sondages internes sur des
études de développement produit. Il aide également à l’organisation de
consultations clients pour le compte de la Stratégie marchés et produits.

 François FOURCADE, Professeur Chercheur à ESCP Europe où il enseigne le

contrôle et le pilotage des organisations, le management de l’innovation et intervient

en formation continue de dirigeants à ESCP Europe et HEC Paris. Chercheur

Associé au centre de recherche en gestion (CRG) de l’école Polytechnique à Paris et

Directeur Scientifique du Centre d’Innovation et de Recherche en Pédagogie de

Paris (le CIRPP).



 Marina NIFOROS, Economiste Institutionnel et Experte sur la diversité et le leadership. Elle

est Expert Associé au European Center for Law and Economy à l’ESSEC et conférencière à

ESCP Europe. Elle est également Commissaire à l’UNESCO, nommée par la Secrétaire d’

Etat des Etats-Unis sur la question de l’organisation des sciences, de l’éducation et de la

culture.

 Michel SERRE, PDG de REYDEL, Groupe équipementier Automobile, spécialisé dans le

design, l’industrialisation et la production de planches de bord pour véhicules et poids-lourds,

Il dispose de 30 années d’expertise du management d’équipes interculturelles à

l’international et notamment le LOS (Lean Office Staffing).

La table ronde de l’après-midi portera sur «Les défis RH et les innovations
sociales» avec la présence de :

 Nathalie ANZIANI, avocate en Droit Social chez NEW LAW elle propose des

solutions visant à réintroduire la confiance, limiter les processus, privilégier

l’intelligence individuelle et collective, au service de la performance de

l’entreprise.

 Claudine CATINAUD, DRH de Transition depuis onze ans, Spécialiste de la
gestion des situations d’urgence. Elle est co-auteur du livre : « Manager
l’urgence » - Editions DUNOD

 Laurent GONTIER, Directeur Associé et co-fondateur de la Société KIP, éditeur

de logiciel de valorisation et management du patrimoine de connaissances

des organisations et Secrétaire Général de la Fondation CONDORCET.

 Florence GUEMY, Directrice des Ressources Humaines et du Développement
Projet du Groupe BAYARD Presse, Présidente de la Commission Sociale du
SEPM (Syndicat des Editeurs de Presse Magazine).

Par ailleurs, ce forum est l’occasion de rencontrer et échanger avec les partenaires
qui partagent l’engagement d’ICF France sur le sujet : Fondation AIR Fund,
Fondation Condorcet, Confédération Nationale des Juniors Entreprises, Association
des Compagnons de la Réinvention.

Cette journée est l’opportunité pour tous de réfléchir sur l’accompagnement de telles
transformations et permet à la communauté de coachs ICF de renforcer leur
apprentissage.



A propos de ICF France

ICF France est une association de coachs professionnels, affiliée à ICF (International
Coach Federation), la plus importante Fédération Internationale de Coaching, créée
en 1995 et qui compte aujourd’hui plus de 26 000 coaches dans le monde (dont la
moitié certifiés), actifs dans plus de 120 pays.

Pionnière en Europe depuis environ 15 ans ICF France est aujourd’hui l’association
française de coaching professionnel qui regroupe le plus d’adhérents avec plus de
900 membres fin 2014 répartis sur 14 antennes régionales, dont 300 certifiés (dont
un tiers au niveau Praticien (PCC-Professional Certified Coach) et Maître Praticien
(MCC-Master Certified Coach)et le reste au niveau Associé (AC-Associate Certified
Coach).

ICF est reconnue dans le monde entier comme la fédération de référence avec son

référentiel métier de 11 compétences clés en coaching, son code de déontologie,

ses programmes de formation accrédités (200 cursus dans le monde et une dizaine

en France métropolitaine et Dom-Tom), son processus de certification de coachs sur

trois niveaux (ACC, PCC, MCC) et sa communauté internationale très active.

ICF réalise régulièrement des recherches sur le coaching en partenariat avec le

cabinet PWC sur les bénéfices du coaching, son efficacité et les tendances du

métier, des conférences régionales ou internationales ouvertes au monde de

l’entreprise, aux décideurs et aux universitaires.

L’association noue aussi des partenariats stratégiques et institutionnels pour soutenir

des initiatives de coaching solidaire en lien avec l’emploi, les jeunes ou

l’entreprenariat. Elle mène aussi des actions conjointes avec d’autres associations

pour faire reconnaître le métier du coaching et sa déontologie (dépôt d’un livre blanc

auprès de la Communauté Européenne et actions auprès des autorités pour la

reconnaissance du métier).

Pour plus d’informations: www.coachfederation.fr
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