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Visibilité, Valorisation et Crédibilité 
 Communication, événements, rencontres, présence auprès de clients, de 

prescripteurs, de décideurs
 Très nombreux évènements nationaux et régionaux (coaching week, 15 ans ICF, 

événements parisiens, Salon créer Lille, Salon Etudiant Grenoble, Forum 
d’automne ICF on tour, Forum du printemps 2017…) 

 Renforcement des relations et partenariats avec les entreprises
 SNCF / RENAULT / PEUGEOT sollicitent ICF dans leurs démarches de 

professionnalisation du coaching interne

 Actions conjointes avec Airbus, Groupama

 Participation d’entreprises à la journée professionnalisation,…

 Visibilité d’ICF et d’ICF France dans les médias 
 Forte présence sur les réseaux sociaux (Facebook / Linkedin / Twitter) 

 Parutions dans la presse (Express, Courrier Cadre, Psychologie Magazine…)

 Relations avec le CNCP, avec d’autres associations de coachs, … pour 
faire connaître le métier de coach auprès des instances officielles

Les réussites 2016 - 2017



Professionnalisation 
 45% des adhérents certifiés fin 2016 (39% en 2015) en ligne avec notre 

objectif de 50% en 2017
 Nous accompagnons avec succès les coachs ICF vers la certification, en 

facilitant leur formation continue et leur soutien

 Journée Professionnalisation en Provence-Côte d’Azur en octobre 
200 personnes – Couverture Médiatique 

 Nombreux événements, ateliers et webinars organisés nationalement et 
localement pour accompagner la professionnalisation

 Réorganisation du comité professionnalisation, avec renouvellement de 
ses membres et recrutement de nouveaux bénévoles en cours

Les réussites 2016 - 2017



Communauté des membres 
 Nous continuons à attirer de nouveaux membres et à les fidéliser, dans un esprit 

de diversité et d’enrichissement et valorisation des certifications. 

 Leadership partagé et intelligence collective (du global au local) 

 Une contribution remarquable des antennes à l’organisation d’événements et 
à leur promotion sur le site ICF et dans les réseaux sociaux 

 Ouverture d’une antenne aux Antilles: 8 membres

 Des commissions très  actives (Livres blanc coaching Politique, article et vidéo 
Coaching Organisation, travaux Executive coaching et Générations futures…)

 De nouvelles commissions en cours de constitution : coaching sportif et 
coaching interne

 Des comités énergiques et qui travaillent en lien avec les antennes 
 Comité déontologie

 Comité international (14 personnes) 

 Comité Professionnalisation (renouvellement)

 Création Comité Partenariats 

 Des démarches engagées pour renforcer l’offre de service pour les membres :

 En cours de négociation (Prévoyance, Comptabilité, Salles) 

 Accord avec le CFSC pour accès aux formations DATA DOCK

Les réussites 2016 - 2017



International : renforcement des liens et la présence à l’international 
 Nous sommes porteurs de la dimension internationale : de nombreux 

échanges à plusieurs niveaux avec Global et EMEA 

 Facilitation de l’accès des membres aux ressources d’ICF Global 

 Nous avons confronté global sur l’offre en Français – nous sommes en train 
d’étudier la liste des documents et des pages du site à traduire en français 
pour nos adhérents

 Représentation dans les ELM / GLM ICF France a reçu un Award à Varsovie le 
« Gift of Coaching » pour le partenariat avec le CNJE/JADE

 Mutualisation avec les Chapters francophones 

 Webinars avec la Belgique – Communauté de partage des pays 
francophone (par le comité international)

Les réussites 2016 - 2017
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Evolution des adhérents certifiés 

412 certifiés au 31 décembre 2016 soit 45 % des membres ICF France
+19% du nombre de certifiés vs 2015
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A fin décembre 2016, nous comptions 

• 241 coachs ACC ( +25  vs 2015 )

• 152 coachs PCC ( +37 vs 2015 )

• 19 coachs MCC ( +5 vs 2015 )

 Bravo aux nouveaux certifiés 2016 



Rapport financier 2016

ICF France



BILAN SIMPLIFIE

ACTIF NET 31.12.2016 31.12.2015 PASSIF 31.12.2016 31.12.2015

Total 190 514 € 153 588 € Total 190 514 € 153 588 €

Actif Immobilisé 83 € 83 € Capitaux propres (réserves &
fonds associatifs) 120 763 € 91 036 €

dont Résultat de l'exercice 29 727 € - 4 069 €

Actif Circulant 190 431 € 153 505 €

Provisions pour risques & 
charges 0 € 0 €

dont Trésorerie 171 661 € 143 781 € Emprunts 0 € 0 €
Dettes (factures et produits
cotis. constatés d’avance) 69 751 € 62 551 €

Un bilan 2016 solide



Un excédent de +29,7 k€ en 2016

Supérieur au déficit de -10k€ voté au budget 2016, en raison 
notamment du report de certaines dépenses d’investissement 
(communication et site web) et d’une hausse du nombre d’adhérents 
supérieure aux anticipations 

Un compte de résultat 2016 excédentaire



REVENUS:  +9,3%  (251 k€ vs 230 k€)

 Cotisations +5,8% : un taux de renouvellement en hausse (75% vs 73%), une 
croissance de +3% de primo adhérents

 Manifestations +15,7% : dynamisme des antennes et succès des évènements 
Sponsoring X 2,5 : un recours accru au sponsoring pour nos évènements

 Publicité (7k€ vs 11.3k€): un tassement après une première année prometteuse

Des revenus en croissance



Poursuite de la diversification de nos ressources
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CHARGES:  -5,3% (221k€ vs 234k€)

 Charges générales -7,7% % : dépenses de communication en hausse, mais 
frais de déplacements de la Leadership Team en diminution

 Charges des manifestations -1,7% : non-récurrence de l’événement 
exceptionnel des 20 ans d’ICF contrebalancé par une sollicitation accrue 
conférenciers externes

Des dépenses en baisse



Répartition des dépenses générales en 2016
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RAPPEL : Les essentiels ICF Global

Notre mission
Faire avancer mondialement 

la profession de Coach 

• Le coaching fait partie intégrante 
d’une société prospère

• Chaque coach ICF représente la 
meilleure qualité de ce qui se fait en 
coaching

Les valeurs ICF

• Respect : Diversité et Personne 

Humaine

• Intégrité : Les plus hauts 

standards de la profession

• Collaboration : Sociale, 

Partenariats

• Excellence : Qualité, 

Qualification, Compétence



ICF France : Mission, Ambitions, Valeurs

Mission ICF France
Faire avancer et rayonner la profession de coach en France 

et dans le monde

Ambitions 2022
• ICF France est l’association de référence du coaching dans sa 

professionnalisation et ses évolutions

• Chaque coach ICF représente la meilleure qualité de ce qui se fait en 
coaching professionnel

Les Valeurs ICF sont les nôtres
RESPECT, INTEGRITE, COLLABORATION, EXCELLENCE



2017-2022 : ICF France crée de la valeur avec les acteurs clés

• EXCELLER : Développer 
l’excellence du coaching à 
travers le partage, la formation, 
la supervision, le mentoring, la 
démarche qualité

• CRÉER : Faire connaître les 
études et recherches ICF 
Global, créer, innover, 
contribuer à faire évoluer le 
métier de Coach Professionnel

• S’ENGAGER : Favoriser 
l’engagement et la mobilisation 
des énergies, au sein d’ICF, au 
service des ambitions et des 
priorités

• RAYONNER : Visibilité et 
communication,  développer la 
connaissance du coaching : 
« Un coach ICF dans chaque 
village »

- Attirer et fidéliser
- Accompagner la professionnalisation et la certification 

(75% certifiés en 2022)
- Développer la valeur de l’expérience ICF pour chaque 

adhérent
- Favoriser l’engagement dans le développement d’ICF

ADHERENTS

ECOLES & 
formateurs 
coaching 

Société
Etat

Institutions
Partenaires

Prescripteurs
& CLIENTS

- ICFF partenaire des écoles de coaching professionnel & 
formateurs de coachs

- Accompagner  l’accréditation des programmes et l’offre de 
CCEU (Continuing Coaching Education Unit)

- Créer de la valeur ensemble

- Accompagner  la connaissance du coaching 
professionnel, d’ICF et des coachs ICF

- Créer de la valeur pour les clients

- Accompagner  les évolutions de la professionnalisation, 
définir les normes de professionnalisme et qualité dans le 
coaching, favoriser le financement du coaching (OPCA)

- ICFF partenaire des acteurs de l’écosystème, acteur des 
évolutions sociétales, écologiques, générations futures…



LES 
PROCHAINS 
PAS

Etape 1  

LDST 

10 Juin 2016

Etape 1  

LDST 

10 Juin 2016

Communicatio
n Projet – REX 
- Célébration

Vision 2021
Ambitions 2016

Axes 
stratégiques

Etape 2 

LDST

2 déc 2016

Etape 2 

LDST

2 déc 2016

Co-
construction

Vision 2026
Ambitions2021

Axes 
stratégiques

Etape 3

LDST 

8 Mars 2017

Etape 3

LDST 

8 Mars 2017

Finalisation
Formalisation

Priorités pour 
Plan d’actions 

Etape 4

AG

12 mai 2017

Etape 4

AG

12 mai 2017

Présentation AG 
2017 Lancement

Etape 5

LDST

16 Juin  2017

Etape 5

LDST

16 Juin  2017

Appropriation 
CA, Antennes, 

Comités, 
Commissions

Propositions, 
actions, 
partage

Let’s go !

Etape 6

LDST

8 Déc 2017

Etape 6

LDST

8 Déc 2017

Let’s go !

Partage et 
initiation de 
nouvelles 

actions

Entre le 8/3 et le 12/5 
Travail dans les antennes 

comités, CA
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Orientations
2017- 2018

ICF France



INTENTION

Contribuer à faire vivre la stratégie que nous avons définie 
ensemble en LDST : 

• appropriation, mobilisation des antennes, comités, 
commissions

• énergie, enthousiasme

• actions incontournables et actions innovantes

• partage d’expérience

En favorisant la responsabilité des acteurs, en continuité avec 
la délégation de confiance des précédentes présidences.



• Renforcer les services aux membres 
• Professionnalisation : formations, CCEU, journées 

pro, accompagnement à la certification, …
• Nouvelles offres type RC Pro (Prévoyance, 

comptabilité, salles de réunion…)

• Augmenter la visibilité d’ICF et la perception de 
sa valeur

• Redéfinir la stratégie marketing-communication 
d’ICF France

• Dynamiser le Site et les Réseaux sociaux : 
rénovation du site web (avant refonte 2018-2019) et 
poursuite de l’investissement sur les réseaux sociaux

• Promouvoir l’annuaire des coachs ICF

• Améliorer l’accueil des nouveaux adhérents et 
leur fidélisation 

• Réfléchir et agir avec les antennes

Nos priorités 2017-2018

ADHERENTS



• Renforcer la relation avec les écoles et 
formateurs au coaching, dont les programmes 
sont accrédités ICF 

• Rencontrer les écoles pour mieux comprendre leurs 
attentes et propositions éventuelles de contribution

• Présenter ICF aux étudiants des écoles de 
coaching ainsi que le processus d’adhésion et de 
certification

• Identifier des axes de renforcement de la 
coopération d’ICF France et Global avec les écoles

• Rencontrer des écoles et universités référentes 
de coaching aux programmes non accrédités 

• Mieux se connaître 
• Identifier leurs besoins pour entrer dans une 

démarche d’accréditation

Nos priorités 2017-2018

ECOLES & 
FORMATEURS 
au coaching 



• Créer des espaces d’innovation et de recherche 
avec les entreprises 

• Participation d’entreprises et coachs internes aux 
événements ICF, aux travaux des commissions…

• Proactivité dans la relation entreprises et 
prescripteurs

• Accompagnement par ICF France et ICF Global des 
entreprises qui désirent renforcer leur 
professionnalisation dans le référencement des 
coachs externes et  certifier leurs coachs internes

Les priorités 2017-2018

Prescripteurs
& CLIENTS



• Concevoir un « Kit Communication ICF » : Mieux 

connaître et comprendre ICF

• RNCP : Suivre les actions engagées pour la 

reconnaissance du métier de coach professionnel

• OPCA : Créer un groupe de travail pour  mieux  les 

connaître et se faire connaître

• Label qualité coach : Initier une démarche avec ICF 

Global et éventuellement les autres fédérations de coachs
professionnels

• Renforcer notre coopération avec les chapters
ICF francophones

• Poursuivre le développement des partenariats 
en région, en France à l’international 

Les priorités 2017-2018

Société
Etat

Institutions
Partenaires



Budget 2017



Taux de renouvellement des adhésions en augmentation à 76% 

Progression en hausse des nouveaux adhérents : +4%

Hausse des recettes des manifestations et du sponsoring 

Hausse des recettes publicitaires sur le site Internet ICF France 

Hypothèses de Revenus pour 2017 : +12,9%

AU 31/12 2017                    
Budget

2016                   
Réalisé

# Adhérents Global + Chapter France 1009 971

dont # Adhérents Chapter France 964 926

COTISATIONS 150 145

INSCRIPTIONS MANIFESTATIONS 105 87

Recettes Sponsoring (dont Sponsoring ICF Global) 15 10

Recettes Publicité Internet 11 7

Produits Financiers 1 1

Produits divers + vente marchandises 1 1

PRODUITS EXPLOITATION 283 251



Compte de Résultat prévisionnel - CHARGES

NB: Rappel des résultats reportés en 2014 et 2015 : +15 et -4 Keuros

AU 31/12 (en k€) 2017                    
Budget

2016                   
Réalisé

Secrétariat BMV Services 56 52

Communication 43 25

Voyages, hébergement, restauration 26 21

Informatique 15 1

Informatique : Investissement site Web :10 K€ sur 3ans 3 0

Autres charges générales 23 22

ICF Monde cotisations 7 7

CHARGES GENERALES 173 128

CHARGES MANIFESTATIONS 123 93

CHARGES EXPLOITATION 296 221

BENEFICE ou PERTE -13 30



Un budget qui reflète notre ambition pour que 2017 soit une année d’investissements 
pour l’avenir d’ICF France au travers d’un renforcement de notre notoriété, de notre 
présence en France, un apport de nouveaux services à nos membres et une 
augmentation de nos adhérents,

Les principales hausse de dépenses portent sur : 
 Les coûts administratifs et secrétariat (BMV)
 Le budget communication 
 La maintenance informatique et investissement sur le site web

Nous tablons sur le développement de la taille des évènements nationaux et régionaux 
pour renforcer notre impact au sein de la communauté des Coachs en France. Ces 
manifestations ont vocation à s’autofinancer,

Nous souhaitons apporter à nos membres de nouvelles offres de services au travers de 
partenariats privilégiés,

Nous maintenons les investissements qui visent à accroitre notre influence à 
l’international et nos liens avec ICF Global, à décentraliser notre fonctionnement et 
ceux qui visent à soutenir la professionnalisation et la certification de nos membres.

Budget des charges pour 2017 : +34% 



Annexes



Annexes sur

les antennes



Antenne Aquitaine Grand Sud-ouest

Réussites 2016
• Nombre d’adhérents : 20 avec 9 nlles adhésions 
• Process de certification : 1 proche de la conclusion
• Interne

• Réunion-Communication : 1/trim en présentiel et 1/mois autre.
• Process de certification : 2 dans les nouvelles adhésions
• Antenne stucturée : 1 comité déontologie et 1 Partenariat. 
• 1 bureau constitué de 4 membres
• Ancrage de 3 pôles (Anglet 64/ Bordeaux 33/ Rochefort 17)
• Partage-Communication : 9 réunions en présentiel et 1 journée 

adhérent , qui fut test pilote dans la forme avec 2 ateliers.
• Coaching week : conférence avec François Delivré Thème Sagesse 

et Performance et célébration des 15 ans ICFF. 105 présents
• Coach Pro : autres fédérations et IAE BDX à la conférence .
• Partenariat : cycle pilote avec l’association Les Darwiniens dont 7 

membres ont bénéficié de 90 heures de coaching sur 1 année.
• Les bonnes Pratiques : Venue mutualisée de François delivré avec 

Toulouse.
• Réseautage : début par les pôles et communication individualisée 

pour la conférence.
• Café rencontre : néant
• Site ICF : site pleinement utilisé pour la coaching week, et la 

journée adhérents. Inscription et retour.
• Présentations ICF et Antenne : travail commencé
• Ecoles : Coaching Ways ACTP / confirmation de sa présence à Bdx

Objectifs 2017
• Nombre d’adhérents : +5  soit 23 
• Stratégie : créer notre ADN pour une antenne forte, représentative, 

en constituant un noyau dur avec les nouvelles adhésions 2016 -
2017, en accentuant le lancement des pôles, et freiner le turn over 
en développant la dynamique du lien, et s’appuyer sur la relation 
d’une école ACTP avec la venue de Coaching Ways pour promouvoir 
ICF .

• Interne : émulation
• Réunion-Communication : 1/trim en présentiel et 1/mois autre.
• Process de certification : 2 dans les nouvelles adhésions
• Professionnnalisation : Soutien aux entrants. Supervision.
• Les bonnes Pratiques : Appropriation de 2 bonnes pratiques en 

provenance d’autres antennes régionales. Connaissance des LST, 
comités, et commissions.

• CCEU : faisabilité pour un évènement
• Site ICF : utiliser pour communication
• Présentations ICF et Antenne : travailler Pitch pour réseautage

• Externe : Animations ouvertes
• Mai Coaching week : BDX : 3 ateliers prévus / Coaching du Lien 

(Neurosciences) / relation à l’Argent / Equicoaching.
• Novembre Conf : 1 conférence « Transformer l’Entreprise»
• En cours d’année : 3 ateliers par les adhérents. Bdx et 1er pôle
• Café rencontre : à construire
• Evénements nationaux ICF : accentuer la participation
• Réseautage-Partenariat : 1 partenariat local type "les compagnons 

de la réinvention" et tenir compte de « l’expérience DARWIN »



Antenne Bourgogne Franche-Comté

Réussites depuis début 2016 Objectifs 2017

• Nombre d’adhérents : stabilisation ou augmentation du 
nombre d’adhérents

• Professionnalisation: lancer un nouveau groupe de 
mentoring pour la certification

• En interne :
• Réussir le renouvellement de la présidence
• Mise en place d’un atelier / rencontre informelle 

tous les deux mois (sur un calendrier annuel)
• Mettre en place dès le mois de juin le groupe projet 

pour l’accueil de Dilts en  juin 2018

• En externe :
• Redévelopper le partenariat avec l’ANDRH / Master 

RH
• Organiser une coaching week en direction d’un 

public solidaire, d’un public de créateurs 
d’entreprises, de l’école de coaching ACTP et ACHCT

• Avoir une couverture médiatique pour la Coaching 
week

• Concrétiser la coopération avec EMCC sur au moins 
un événement

• Nombre d’adhérents : stabilisation du nombre d’adhérents
• Professionnalisation: mise en place d’un groupe de mentoring

pour la certification ; 9 au départ, 3 certifiées (1 PCC et 2 ACC), 3 
en cours, et 3 ont reporté

• Déontologie : un coach référent sur cette question a été nommé
• En interne :

• La structuration de l’antenne a été finalisée avec un 
document « contrat de vision et de mission »

• Deux ateliers coachs en février et avril
• Une rencontre des coachs de BFC à Arc et Senans en juillet 

2012
• En externe :
• Coaching week : partenariat avec BGE Macon : soirée découverte

et coachings
• 9 juin consacrée au codéveloppement professionnelle à Chalon 

avec Michel Desjardins. Organisée en partenariat avec la CCI de 
Chalon, l’Ensam et le Centre de Conférence International de Cluny 
: Un atelier coach d’une journée (28 participants) / Conférence en
soirée (55 participants).

• Partenariat avec le Master RH de Dijon : conférence «le 
coaching et les RH »

• Mise en place d’une coopération avec EMCC depuis juillet 
2012



Antenne Bretagne Pays de la Loire

Réussites 2016 Objectifs 2017

• Nombre d’adhérents : 55 (+ 10%)
• Élection sociocratique février 2016 :
• Services aux adhérents : groupe de pairs à Angers, 
• La Roche sur Yon, Le Mans, livrets d’accueil, livret 

déontologique offerts aux nouveaux adhérents, …
• Professionnalisation : 2 journées régionales

+10% de certifiés)
• Déontologie : signature de la charte pour la 

participation à la semaine du coaching, pour préserver 
les participants et rester dans une promotion du métier 
de coach et d’ICF

• Promotion des partenariats : CNJE, ANDRH, ...
• intervention ICF après des écoles de coaching : DESU, 

Faros Institut, Holonomie, Agileom …
• Semaine du coaching 2016 : 25 coachs mobilisés 7 

ville, 18 évènements en partenariats,…
Semaine du coaching Bretagne du 30 mai au 3 juin 2016 
: Think global , act local

• 2 journées régionales plus de 35 personnes à chaque 
fois

• Nantes nov 2016 avec posture clown et les émotions 
Gilles Corcos

• Nombre d’adhérents : +10%
• Rennes mars 2017 avec les réseaux sociaux au service 

du coach et L'intelligence du stress Avec Jacques Fradin.
• Organisation journée pro à Nantes – 9 octobre

ça mobilise plus de 10 d'entre nous sous la baguette de 
Jean Pierre Babinot



Antenne Côte d’Azur

Réussites 2016 Objectifs 2017

MEMBRES : 29 adhérents  à ce jour dont 4 nouveaux 
membres en 2016

CO LEADERSHIP : autour de la présidente : un référent 
communication, un référent Générations Futures, un 
référent certification et un référent partenariat.

PROFESSIONNALISATION :  9 coachs certifiés
• Groupe de pairs  mensuel Un groupe de supervision 
• Evènements avec obtention de CCEU’s

PARTENARIATS et VISIBILITE :
• 4 Evènements Networking : avec convention de 

partenariat et/ou participation aux Copil ; Nouveaux 
partenaires comme DCF et MOM 21

• En direction des Jeunes : JNDJ (4 coachs pour 
coachings individuels dans 3 classes de lycée prof), 

• 3 événements Coaching Week : coachings en marchant 
(11 coachs contributeurs et 25  entrepreneurs inscrits), 
coachings individuels (10 coachs inscrits / 10 personnes 
coachées), 15 ans ICF France

• 4 soirées/journées ICF animées par des coachs ICF

• Continuer  la gouvernance du trinôme président(e)s et 
du cercle de coordination de 5 personnes et préparer la 
prochaine présidence dès septembre.

• Accueil et Fidélisation :  Continuer à augmenter le 
nombre de membres. Proposer des évènements 
gratuits ou à faible coût pour les membres.

• Professionnalisation:  Soutenir les renouvellements 
de certification

• Proposer des ateliers pro avec demande 
systématique de CCEU

• Communication: 
• Avoir un référent web pour retours sur 

évènements, buz sur le net et un référent 
Communication pour la newsletter antenne

• Pérenniser les partenariats gagnant/gagnant:  JNDJ, 
CCI , Femmes 3000, DCF, MOM 21

• Rendre visible l’antenne par des Soirées 
thématiques  et la Coaching week



Antenne de Hauts de France 
Réussite 2016 Objectifs 2017

• Participation au Salon Créer des entrepreneurs (3
jours): sept 2016 avec Sabine Delemer et Nicole Abou
(15 coachs: une conférence et intervention radio)

• Prise de fonction nouvelle présidente et vis présidente
• Janvier 2016: 9ème journée d’études réussie:

l’Entreprise se réinvente, un nouveau défi pour les
coachs: 165 participants

• Coachs clubs réalisés et « réinventer » en fin d’année
pour redynamiser: Apéro coachs (5 à 6)

• Réalisation de Matinales ICF: ateliers avec
thématiques: coaching et Neurosciences, les 4 piliers du
changement, coaching et digitalisation, coaching et
Ennéagramme, Gestalt et coaching (dont 1 avec CCEU
à développer)

• Fête des 15 ans: Soirée auberge espagnole conviviale:
les couleurs du coach avec la réalisation d’une
fresque créative (pendant la coaching week): 30
personnes

• Coaching Week: 3 interventions pour du flash
coaching: BGE, institutions, ecole des Mines incubateur

• Réalisation de la 5éme promo de la pépinière de
coachs (11 participants et donc nouveaux adhérents) et
lancement de la 6ème promo (12 p)

• Accompagnement de certifications
• Lancement de groupes de communication sur les

réseaux

Nombre d’adhérents : maintenir à 65 adhérents. : 
• Déployer le Projet et la dynamique de l’antenne
• 10èmeJournée d’étude janvier : réussir ce 10ème

anniversaire par un évènement marquant: Coacher l’agilité
dans un monde complexe’(réussi plus de 200 personnes )

• Participation au salon créer des entrepreneurs septembre
2017

• coach club Apéro coachs avec témoignages ( x 6) : pour
échanger entre membres de l’antenne et non encore
adhérents

• Ateliers en Matinales: samedi matin ( x 8 : Intelligence
collective, coaching scolaire, métaphores, sophrologie,
gestalt, oser entreprendre, les émotions, osez le
ralentissement)

• conférences ( x1)
• coaching Week: soirée à thème conviviale + présence

entreprise, institutions et organisation
Professionnalisation : 
• Développer l’acquisition de CCEU pour les interventions;

(JE, Ateliers,….)
• Be coach (RDV)
• Pépinière (6e promo: 12 participants et nouveaux adhérents)

: ateliers de coaching pour développer son activité de coach
• Certification (accompagner 3 à 5 personnes)
Communication :
• Créer une dynamique + Alimenter l’onglet NPDC



Antenne Paris Ile de France 

Objectifs 2017Réussites depuis début 2016
• Nombre d’adhérents en croissance
• Succès de nos Cafés Coachs nouvelle version avec de 

nombreux membres et non membres ICF encore jamais 
venus,

•  Coaching Week 2016 (participation de + de 200 
personnes - 5 événements organisés)

•  Ateliers Formations  très lucratifs pour notre antenne 
avec  CCEU’s permettant d’être une antenne bénéficiaire

• Succès du Partenariat LHR et TOP RECRUTEMENT 

•  Succès du partenariat mécénat GROUPAMA (3900€)

•  des demandes d’infos sur la certification

• Confirmation du succès de ICF Paris - International – English 
Spoken – Hellen Hettinga, Jo Leymarie, Gaëlle Coqueblin

• Succès de la Rencontre exceptionnelle le 12 mai 2016 avec 
Christophe André, Guy Corneau et Paul Hervé Vintrou – 185 
inscrits – bénéfice 6000 €

Professionnalisation :
• Nombre d’adhérents
• Augmentation du nombre de certifiés

Développer notre notoriété par une communication 
événementielle vis-à-vis des coachs non ICF et des 
organisations 

Développer la cible entreprise  et augmenter leur 
participation à nos activités : besoin d’emailing à leur 
destination

• Maintenir le succès de nos Cafés Coachs nouvelle version
avec parfois des CCEU’s

• Création de café coachs spécifiques aux 11 compétences 
et à la certification avec des CCEU’s
Avec des conf call organisées par Marie France Fourrier

•  Ateliers Formations bénéficiaires pour notre antenne 
avec  CCEU’s

•  Café coach international English spoken avec  CCEU’s



Antenne Paris Ile de France 

Objectifs 2017Réussites depuis début 2016

• Equipe ICF Paris entièrement renouvelée et constituée 
de 11 pers.

Cohésion d’équipe forte grâce à la participation (obligatoire 
si l’on voulait faire partie de l’équipe) à une journée de 
cohésion d’équipe.  Une charte a été rédigée ainsi qu'un 
règlement intérieur
Sabine Jordan Dassonville : Présidente
Thierry Pacaud : Vice Président
Gabriela Buettner : co responsable café coachs
Gaelle Coqueblin : membre du bureau ICF IDF
Joelle Crozier : co responsable Partenariats
Christine Duchêne : co responsable Partenariats
Marie-France Fourrier : Référente certification
Hellen Hettinga : co responsable Intenational
Jo Leymarie : co responsable International
Phillipe Negrier : co responsable café coachs
Fanta Sangaré : co responsable Partenariats

Partenariats :
• Création de nouveaux Partenariats plus qualitatifs avec
- Les aluminis de l’Ecole Hôtelière de Lausanne
- Les alumnis de Néoma
- Et l’IESEG

•  Partenariat avec entreprise et mécénat à conforter 
Groupama

Suppression des partenariats avec LHR et TOP Recrutement 
pas assez qualitatifs et chronophage

Divers 
• Matinée exceptionnelle le 23 novembre 2017 à Paris

Coaching week :
• Le 16 mai : webinar de 12h30 à 14h sur le thème du 

coaching aux 56000 aluminis de Néoma
• Le 17 mai : atelier d’une demi-journée en anglais 

Relations avec le nouveau Comité International de ICFF



Antenne Languedoc Roussillon

Réussites 2016 Objectifs 2017
Axe 1/ Stabiliser nos actions de professionnalisation

• Groupe de pairs ( Pilote: Frédérique Tamagne)
Le plus: 2ème année consécutive sur 5 séances,  orientées sur le développement de 

l’activité des coachs et le partage d’outils. 
Le point de vigilance: Une présence très variable des membres
• 2ème édition Promotion certification en présentiel inter-région 
Nos résultats: 4 dépôts de dossiers entre sept et oct 2016 
Pilote: Claire Jones, comme un poisson dans l’eau sur le site ICF Global
• Nos chiffres adhérents: 9 renouvellements d’adhésion/13 en 2016

Axe2/Accueillir de nouveaux membres
Nos résultats: 
• 4 soirées thématiques sur 2016 dont une dédiée à la Certification
• 1 Evènement  avec la fédération EMCC (février 2016)
• 4  nouvelles adhésions en 2016 soit 14 adhérents en 2016
Les plus: une répartition équitable non membres vs membres; une inscription 
stable (> 10 pers); thèmes variés. 
Le point de vigilance: Un essoufflement du Cercle de Coordination qui ne se 
renouvelle pas. 

Axe 3/Promouvoir le coaching et ICF en région 
Nos résultats: 
• Développement de Partenariats dans le cadre de coaching solidaire (Face 

herault- Face Gard- Face Narbonne):  Accompagnement de professionnels 
d’entreprise, parrains dans le cadre d’un dispositif de retour à l’emploi.

• Participation à un forum de l’emploi en fév 2016 en partenariat avec le club de 
football de Montpellier)

Les plus: Une visibilité d’ICF qui s’accroit en région
Le point de vigilance: Avoir les membres pour assurer les actions de partenariat

Axe 4/ Promouvoir nos actions et gagner en Visibilité
Les plus: Mise à jour de la page accueil et des évènements d’iCF LR 
Le point de vigilance: Pas de temps pris pour une visibilité sur les réseaux sociaux

A travailler avec ICF MP dans le cadre des Perspectives d’ICF 
Occitanie



Antenne Midi Pyrénées

Réussites 2016 Objectifs 2017
1. Vie de l’Antenne

- Mise en place le nouveau cercle de gouvernance
- Organisation de fonctionnement sociocratique en cercle initié
- Mobilisation des énergies vives et création d’une dynamique 

régionale
- Fusion avec l’antenne Languedoc-Roussillon lancée pour la 

création de la région Occitanie

- 2. Promotion
2a. La certification

- Groupe de pairs orienté certification lancé
- Réunion et ateliers autour de la certification lancés

2b. La professionnalisation
- Animation d’ateliers sur les outils du coach (voix, créativité, 

organisation, etc. )
2c. Lancement de supports audio type « radio ICF »

3. Visibilité du coaching professionnel
- Consolidation des partenariats (Carrefours pour l’Emploi avec une 

centaine de coachings-flash, Face, 60000 Rebonds)
- Succès des 15 ans d’ICF F à l’occasion de la coaching Week avec 

la venue de François Délivré et quatre ateliers
- Evènement avec ABA
- Présence accrue d’ICF en local
- Rapprochement de Toulouse-Métropole

1. Vie d’antenne
- Sécurisation de la fusion vers Occitanie
- Organisation d’élections sociocratiques avec créativité en vue de 

la présidence d’une grande région
- Amplification de la mobilisation des coachs locaux

2. Promotion
- Poursuite des actions lancées en 2016
- Développer les ateliers sur une base régulière
- Démarches d’information vers les écoles/réseaux de coachs
- Rapprochement de la SFCoach et de EMCC

3. Visibilité du coaching professionnel
- Consolidation des partenariats existants et création de nouveaux 

(AIRBUS, Toulouse-Métropole)
- Organisation de la coaching week
- Activation des réseaux de communication (FB, radio ICF)



Antenne Normandie 2016 – 2017

Objectifs 2017Réalisé 2016

. 
• Structuration et Développement de 

l’Antenne : en cours (trésorière, salle à la 
Maison des Associations...)

• Nous sommes 19 adhérents
• Poursuite de l’animation des « coachs

normands » : 9 rencontres en 2016
• Conférence 17 mai : France Doutriaux
• Covision entre pairs : 4 adhérents
• Développement des partenariats : non
• Développement de la visibilité de 

l’Antenne et de ses coachs : flash coaching 
Caen et Rouen, interview France Bleu 
Normandie, interview Normandinamik
(magazine de la CCI), retombée presse 
Ouest France

• Certification : référente certification + 
présentation certification et mentoring

• Structuration de l’Antenne : à poursuivre
• Stabiliser le nombre des adhésions

fidéliser ! 
• Maintenir l'animation  « coachs

normands » en s'appuyant sur le 
référentiel des 11 compétences

• Conférence coaching week 16 mai  
Françoise Kourilsky

• Maintenir la covision entre pairs
• Partenariats : EPA ?
• Exploiter mieux la zone géographique : 

prévoir des rencontres à Rouen, en ligne...
• Visibilité de l’Antenne et de ses coachs :

flash-coachings, communiqués de presse, 
profiter de la médiatisation de FKourilsky...

• Certification et professionnalisation



Antenne Provence

Réussites 2015 Objectifs 2016
• Les Membres: 58 adhérents en janvier 2016, une 

animation assurée par un bureau de 8 personnes en 
renouvèlement régulier. Fonctionnement sur mode du 
processus délégué et actions portées par des 
binômes. Réunions mensuelles alternées  présentiel 
et conftel.

• Les Actions: 7 soirées Welcome avec attribution de 
CCEU faisant une large part à l’expérimentation. 
Plusieurs actions lors de la Coaching Week
orientées vers le monde éducatif et économique. 
Pour la JNDJ, 12 coaches engagés sur 3 
établissements. Réunions régulières 
interfédérations avec EMCC et SF Coach et mise 
en place de soirées en co-invitation. Lancement  de 2 
groupes d’intervision en français et en anglais. Une 
soirée annuelle sur la professionalisation pour 
accompagner les membres sur la voie de la 
certification. Participation active de nos coaches aux 
20 ans d’ICF au travers de l’animation d’ateliers.

• Susciter de nouvelles adhésions pour faire grandir la 
communauté et renforcer les liens avec les adhérents

• Désignation effectuée du président elected selon le 
processus sociocratique

• Poursuite des soirées welcome axées sur la 
professionnalisation et l’échange entre participants

• Consolidation des partenariats (JNDJ) et déploiement 
régional de nouvelles opportunités (Compagnons de la 
réinvention). Entrée en relation avec des acteurs 
économiques locaux (CCIMP)

• Incitation des membres au portage de projets et à la 
participation aux événements (envoi de mails)

• Communication régulière d’articles sur la vie de l’antenne 
sur le site ICF France

• Soirée écoles de coaching en juin en partenariat avec les 
autres associations de coaching

• Mise en action d’un Groupe Projet pour l’organisation de 
la Journée Nationale sur la Professionnalisation en région 
PACA 

• Développement des actions de partenariat lors de la 
Coaching Week



Antenne Rhône-Alpes Auvergne
Réussites depuis début 2016

•  2% nombre d’adhérents  ->  100 adhérents en décembre ! 
•  Service aux adhérents:

o 3 pôles dynamiques et proches des adhérents, soutenant 
la professionnalisation à travers du codev sur les 11 
compétences, des ateliers avec CCEUs tous les 2 mois.

o Travail sur la création de  liens business entre les coachs
à Lyon et Grenoble

o Soutien déontologique
•  Professionnalisation et Notoriété: 

o adhérents certifiés: 48%
11% des adhérents en France sont RAA 
avec 17% des MCC et 15% des PCC en RAA

o Evénements à CCEU :
4 ateliers , ½ j coaching week, ½ j fête des adhérents

o 7 événements « Speed Coaching »
o Salon de l’Etudiant : 92 jeunes coachés à Grenoble 

•  Fonctionnement de l’antenne 
Fonctionnement sociocratique dans la fluidité
Équilibre € - Lien efficace avec le National pour événement Salon
3 pôles dynamiques – Réflexion déontologique en Cercle
3 Cercles en présentiel dont 1 en Savoie.
Nouveau ! web ateliers de partage d’outils, groupe 15-25, 
groupe BusDev, lien Auvergne, partenariat avec 60 000 rebonds, 
liens avec EMCC et SFCoach (prix ateliers partenaires ).

•  Notre fierté :  des adhérents engagés, dynamiques, 
enthousiastes. Un fonctionnement fluide sociocratique

Objectifs 2017

ICF: référence incontournable du coaching sur 
Rhône-Alpes Auvergne pour les clients et les 
coachs
•  nombre adhérents
• Services aux adhérents: 

•  lien avec adhérents éloignés 
géographiquement, ex : Auvergne, Savoies.

• Renforcer  le travail sur la création de liens 
business entre coachs ICF 

• Professionnalisation:  10% nombre de 
coachs certifiés
• À travers les  groupes de pairs et les 

événements
• Notoriété: 

• Un événement régional Coaching Week « Le 
coaching pour mieux rebondir » en partenariat 
avec 60 000 rebonds, visant un public large et 
nombreux. 

• Définir un partenariat éthique avec les autres 
fédérations de coaching, et les principales 
associations professionnelles

• Poursuivre le travail avec les jeunes
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Comité Partenariats PRO
Thierry BOUDEWYN - Catherine ROUPIE

Réussites depuis début 2016 Objectifs 2017

Création du comité Partenariats PRO • Consolider l’équipe
• Participer au sponsoring Forum 

de Printemps
• Créer un partenariat Avantage 

membre
• Créer un partenariat ONG
• Clarifier la démarche partenariats 

en lien avec la vision ICFF



Reconnaissance du métier de coach par le RNCP en collaboration avec EMCC dont les 2 effets 
principaux sont de :

- Mieux faire connaître  et faire reconnaître notre métier auprès d’un plus large public
- Mieux faire connaître notre Association et son professionnalisme

Accompagnement des coachs dans leur parcours de certification avec la mise en place de 
réunions d’information dans les antennes et le parrainage de « promotion de certification » chaque 
trimestre

- Croissance significative du nombre de certifiés en France 
- 345 membres certifiés au 31/12/2015 et 412 au 31/12/2016 soit 20% de certifiés en plus !

Etablissement de règles et de critères pour être inscrit sur la liste des superviseurs et des 
mentors mis en ligne sur le site ICF.

Journée Professionnalisation pilotée par les antennes Provence & Côte d’Azur en relation 
avec le comité professionnalisation
Une journée décentralisée à AIX en PROVENCE et qui fût encore un grand succès : Indice de 
satisfaction supérieur à 98% !  Presque 200 participants, une équipe d’organisation d’un 
enthousiasme débordant et d’une joie communicative 

Comité Professionnalisation - Actions réalisées 



Comité Professionnalisation – Composition 2016

Coordination trimestrielle par rotation des membres en 
bînomes

Emmanuel FOUREST PCC
Daniel POLY MCC

Membre du CA en charge de la professionnalisation
Eric TURQUET PCC
Marilou HILLER

Supervision, mentoring et formation continue
Monique Jansen PCC
Martine VOLLE MCC

Téléconférences webinar franco/belges
Remplacement en cours d’Elisabeth 
Galton 

Journée professionnalisation 2017 Emmanuel FOUREST

Relation avec ICF global , Michèle Darmouni MCC

Correspondants certification
Promotions parrains-marraines

Daniel Poly MCC  

Membre de droit en sa qualité de past-présidente, Nicole ABOU

Membre de droit en sa qualité de Président Christophe Monniot, PCC



Certification 2013 2014 2015 2016

ACC 120 (+ 42) 194 (+ 74) 210  (+ 16) 241 (+31)
PCC 70 (+ 26) 97 (+ 31) 107 ( + 10) 152 (+45)
MCC 12 15 14 19 (+5)

Coachs certifié-es ICF 202 306 331 412
Certification
/adhérent-es ICFF

25 % 35 % 39% 45%

Evolution de la professionnalisation 
des coachs adhérents



ACTIONS 2017

Réunions  dans les antennes 10

Conférences  webinaires (francophones) 10

Promotions de certification  nationales

Journée de formation 11 compétences pour  la 
certification MCC

4

1

Groupes  de pairs  d’entrainements sur les 
enregistrements et les 11 compétences 

À promouvoir  
dans les 
antennes

Taux de certifié-es / adhérent-es Passer les 50% ! 

Comité Professionnalisation - Objectifs 2017 



Appel réalisé en Mars pour accueillir de nouveaux membres au COMPRO. 

Définir un nouveau projet du comité professionnalisation avec ces nouveaux membres et la nouvelle 
équipe du conseil d’administration d’ICF France 

Faire connaitre notre processus de certification auprès des entreprises qui ont des coachs internes afin de 
les aider dans leurs démarches de certification. ICF France se positionne comme un partenaire de 
premier plan 

Réussir encore notre 4ème Journée de Professionnalisation,  pilotée par l’antenne Bretagne – Pays de 
Loire 

Développer les ateliers sur les 11 compétences animés par des coachs et assesseurs MCC.

Programmer de nouveaux webinars internationaux avec nos amis francophones (Belges, Canadiens, 
Maghreb…) avec des intervenants de notre chapter

Poursuivre notre programme de promotions pour la certification des coachs (une par trimestre). 

Soutenir les actions  de promotion de la certification dans les antennes avec l’engagement de 
correspondant-es certification,

Assurer le suivi, l’évolution et la mise à jour de la liste de superviseurs

Comité Professionnalisation - Projets 2017 



Comité de Déontologie

Réussites 2016

Composition du comité
• Réactivation de ce comité autour de 3 membres, sous 

la coordination de Frédérique Janssen (avec Anne 
Kerbart et Elisabeth More)

Rôle du comité
• Mise à jour des informations sur le site ICF France
• Revue des axes stratégiques de ce comité

Lien avec l’international
• Participation au ICF Regulatory Committee, groupe de 

partage des cas de déontologie recensés au niveau 
ICF Monde

Traitement des plaintes :
• Suivi des plaintes

Renforcement de l’équipe
• Recruter deux membres permanents supplémentaires 

et des contributeurs ponctuels pour la rédaction 
d’articles

Publication
• Rédiger un livret sur des cas de déontologie en 

coaching, suite à une étude en matière d’éthique 
réalisée en partenariat  avec des chercheurs 

Animation auprès des antennes
• Animer un atelier déontologie lors d’une LDST
• Intégrer des BP sur la déontologie dans le livret 

d’accueil
• Intervenir dans des réunions de sensibilisation des  

membres ICF et de leurs clients  à la  demande des 
Antennes 

Lien avec l’international
• Poursuivre les relations au niveau ICF Monde
• Réactiver la relation avec les chapitres francophones 

ICF (arrêtée en 2014)

Objectifs 2017
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Commission Executive Coaching 
Réussites 2016 Objectifs 2017

• L’objectif de la Commission était :
• Œuvrer à la démocratisation du Coaching en

Entreprise
• Pour ce faire, donner envie de le goûter

• Moyens : interviews auprès de clients dont les contrats
sont achevés depuis peu, voire depuis 6 mois (gain de
pertinence sur les effets du coaching) et publication

• Quelles en sont les retombées, pour vous client,
votre environnement, votre entreprise ?

• Interview structurée autour de 5 questions :
1. Qu’est-ce qui a changé pour vous ?
2. Qu’est-ce qui a changé pour votre environnement ?
3. QU’avez-vous fait pour que cela soit possible ?
4. Quel est le feedback de votre environnement ?
5. Quel message clé avez-vous envie de faire passer

quant au coaching ?

• L’objectif de la Commission pour 2017 :
• Aller plus loin que notre proposition initiale
• Réaliser un document de synthèse de nos travaux

accessible à tout lecteur
• Faire une deuxième enquête auprès de prospects

indifférents ou réticents au coaching
• Produire une analyse profitable à ICF

• Moyens : enquête via un PREZI de synthèse comprenant 2
questions sollicitant un retour des prospects (doc effectué,
enquête en cours)

• Timing à venir :
• Mi avril : clôture de la 2ème enquête

• Possible participation de la commission
Coaching d’organisation

• Début mai : bouclage de l’analyse et formatage de la
production (Prezi probablement)

• 10 mai : remise au CA des travaux de la mission
confiée à la commission

• Pour visualiser le Prezi : http://bit.ly/2nRsAEY



Commission CNJE / Générations Futures 

Réussites 2016

• Développement de la synergie, de la modélisation des 
expériences et prise en main des outils et ressources 
de la DropBox par les membres de la commission = 
Fluidification et développement de la communication 
interne au sein de la CGF

• Co-construction des chantiers mis en place en 2016 et 
identification des personnes ressources  
(accompagnement intergénérationnel, sensibilisation au 
monde de l’entreprise, coaching des enseignants…)

• Création d’une VRAIE communauté active, impliquée et 
autonome au sein de la CGF

• Participation à la Journée Nationale des Jeunes en 
partenariat avec 13 établissements d’IDF et 1 de 
Marseille

• Présence à la  JNDJ de 2017

• Consolidation des outils de communication interne : 
Fichier des membres, cotisations à jour, organisation 
des réunions, plateforme pour webminaires

• Mise en place des outils de communication externe 
(pwpt, vidéos) 

• Développement du site Internet ICF GF

• Etude de marché sur le coaching scolaire en France

• Développement des contacts et partenariats salons et 
institutionnels

• Développement JNDJ 2017 avec axes de coaching 
vers les jeunes et les enseignants

Objectifs 2017



Commission Coaching Politique

Réussites 2016

• Travaux de rédaction d’un ouvrage d’une 100aine 
de pages : 

 dépouillements d’enquêtes, 
 réflexions, 
 analyses, 
 réalisation d’illustrations, 
 recherches, 
 confrontations d’idées, 
 réunions de la commission coaching politique 

en présentiel (4) et en conférences 
téléphoniques (17).

• Clôture des travaux de la commission coaching 
politique et publication du Livre Blanc sur le 
coaching politique intégrant les 100 interviews 
d’hommes et de femmes politiques réalisées sur le 
terrain.

• Organisation d’une réunion de présentation des travaux 
à destination des membres ICF.

• Organisation d’un événement public à l’Assemblée 
Nationale intégrant des personnalités politiques, 
notamment les interviewés et les contributeurs aux 
Travaux de la commission, des journalistes et autres…

• Projet de vente d’exemplaires imprimés outre les 
diffusions électroniques.

Objectifs 2017



Commission Coaching d’organisation 

Réalisation 2017
et arrêt de la Commission

Réalisé 2015/2016

. Compilation des « histoires apprenantes » et des 
réflexions & vidéos  (support : Sabine Nakache) : 
publication sur le site ICFF (rubrique « Commission 
Coaching d’organisation »)  

• Réunions de travail  Témoignages à partir des 
« histoires apprenantes » et World café avec les coachs
présents à l’occasion des 20 ans d’ICFF

• Co-animation LST ICF avril 2016 sur le thème du 
coaching d’organisation

• Groupe de travail :
• Co-animateurs : Carole Marchandet et Bruno 

Rousseau
• Référent CA : Emmanuelle Le Calvé
• Coachs externes ICF : Christopher Peterson, 

Corinne Ejeil
• Coachs internes : Bénédicte Costedoat-

Lamarque / Airbus Space Systems, Hélène 
Sancerre/Cisco, Jean-Frédéric Buzzy/Société 
Générale, Marie-Agnès Debar/Danone, Marie-
Pierre Delannoy/Sodexo

• Contributeurs :
• Peggy Louppe/SNCF
• Christophe Monniot (pour la recherche sur les 

sources ICF global)
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Trésorerie (Estelle Mironesco et Raphaël Pinlou)

Réussites 2016

NOUVEAU BINÖME ET PRISE EN MAIN DU ROLE PAR 
RAPHAEL PINLOU. 

SUIVI REGULIER AVEC LE BACK-OFFICE COMPTABLE, 
MISE EN PLACE D’UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ.

SOUTIEN AUX ORGANISATEURS D’EVENEMENTS, AUX 
ANTENNES, COMTES, COMMISSIONS, SUR LES 
QUESTIONS BUDGETAIRES

RENFORCEMENT ET SECURISATION DE 
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE EN LIEN AVEC LA 
CROISSANCE DE L’ASSOCIATION : RECRUTEMENT PAR 
JULIETTE D’UNE PERSONNE EN BACK-UP

VIGILANCE A LA PARITE USD/EURO

MISE EN PLACE DU PROCESSUS D’ADHESION 
SPECIFIQUE DES ANTENNES DES ANTILLES

Objectifs 2017

VIGILANCE A L’EVOLUTION DE LA PARITE USD:EURO ET 
DE LA TRESORERIE

DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES BUDGETAIRES, 
VEILLER A LEUR APPLICATION ET APPORTER DU SOUTIEN 
AUX RESPONSABLES LDST ET PROJET 

MISE EN PLACE D’UN POINT COMPTABLE A MI-ANNEE

OPTIMISATION DE LA PROCEDURE DE NOTES DE FRAIS

REFLEXION SUR L’ELABORATION D’UN BUDGET PLURI-
ANNUEL

LIEN AVEC ICF GLOBAL POUR LE SOUTIEN A DES ACTIONS 
SPECIFIQUES + L’AUTOMATISATION DES FACTURES POUR 
LES ADHERENTS.



COMMUNICATION  2017 - Axes de Développement

Conseil d’Administration : 
Sabine DELEMER, Christine LAURENT, Pascale VIGNE

Comité Communication : 
Véronique VESIEZ

SUPPORT aux : 

Membres ICF, Partenaires, Antennes, Comités et Commissions

VISIBILITE ICF France via : 

Evènements, Réseaux Sociaux et Presse

ERGONOMIE : 

Site Web : coachfederation.fr



COMMUNICATION - Evénements

Réussites 2016 Objectifs 2017

Evénements 
 AG 
 Forum de Printemps
 Coaching Week
 Salon ANDRH 
 15 ans ICF France lors de la CW
 Salon Créer Lille - Stand ICF, Conférence et séances 

Coaching
 Journée de professionnalisation PACA 
 Salon étudiants Grenoble – Stand et séances Coaching
 JNDJ (via antenne IDF)
 Forum d’Automne – ICF on Tour
 Maintien de la  dynamique d’organisation des 

évènements
Numérique
 Accès à des téléconférences gratuites donnant droit à 

des CCEU (Webinars France / Belgique)

Evénements à venir
 Journée d’Etudes 
 Forum Printemps : AG 12 mai et 13 mai
 Coaching Week : 15 au 19 mai
 ANDRH (à confirmer)
 Journée Professionnalisation 
 Forum d’Automne
 JNDJ
 Autres
Maintenir dynamique d’organisation des 

évènements
 Favoriser les REX : Capitaliser sur les expériences 

Numérique :
 Réflexion sur le moyen de faciliter et d’automatiser la 

synthèse des évènements, vraie valeur ajoutée pour 
les adhérents : Vidéos, Photos de qualité

 Webinars gratuits
 Augmenter notre visibilité en intervenant lors de 

conférences non-ICF



COMMUNICATION – Web - Réseaux Sociaux – Presse

Réussites 2016 Objectifs 2017
Numérique
 RS (Réseaux Sociaux) : Poursuite de la démarche 

initiée en 2015 . Evènements systématiquement 
relayés sur Twitter, Linkedin, Facebook

 Groupe ICF France Linkedin 2500 membres
 Création d’un onglet « Espace presse » sur le site ICF 

France

Membres ICF 
 Cadeau Noël 2016 : Synthèse en français Etude 

Coaching 

Presse
 Publications d’articles et de publicités dans 

« Psychologie Magazine », « L’express »
 Contrat avec Agence de Presse Eliotrope » pour relais 

de nos grands évènements
 Articles …..
 Dossier de Presse – Mise à Jour en cours

Numérique
 Visibilité accrue grâce aux réseaux sociaux

Reco : Renouvellement du contrat en 2017
 Encourager les membres ICF France à nous rejoindre 

sur les réseaux sociaux et valoriser leur image en tant 
que coachs professionnels

 Groupe ICF France Linkedin objectif : 3000 membres
 Facebook ICF avec relai des régions
 Continuer à développer la présence d’ICF sur les 

réseaux sociaux et lister les réseaux sur lesquels nous 
sommes présents et donner les liens 

Presse
 Reco : Renouvellement Contrat avec agence de presse
 Dossier de Presse – Mise à Jour réalisée 

CP Annonce étude ICF Global Coaching Study
CP Forum

 Renouveler articles Coaching
 Référentiel RNCP 



COMMUNICATION, Charte Graphique, Print, PLV et numérique

Print
 Cartes de visites 
 Partage des bonnes pratiques et des besoins des 

antennes :
Finaliser nettoyage de la dropbox,    

enrichissement  et simplification pour une meilleure 
utilisation par les comités, commissions et antennes
Mettre à jour les supports existants, les enrichir

de nouveaux pour faciliter les initiatives locales
Marque-Pages 11 compétences en anglais 

Numérique 
 Harmoniser présentation des Comités, Antennes

sur le site (template)
 Inciter les adhérents à échanger sur la plateforme 

collaborative HUB
 Revoir l’ergonomie et utilisation du site avec 

dimension EMEA (ressources Suisse, Belgique, 
Pologne)
 Intégrer des témoignages de coachs membres 

certifiés

Objectifs 2017Réussites 2015
Print
 Cartes de visites (Antennes)
 Livret Accueil Nouvel Adhérent 
 Charte graphique simplifiée
 Logos
 Kakemonos 
 Sacs Coton 
 Marque-pages ICF 
 Marque-Pages 11 compétences en Français 
 Révérenciel 11 Comp (anneau) – Possibilité de 

customisation pour écoles ICF
 Carnet ICF
 Signalétique Bâches ICF
 Sacoches ICF Forum

Numérique
 Mise à disposition du Pack Com pour les 

antennes : référentiel de documents avec flyers 
en français

Réussites 2016



COMMUNICATION - Communication Commerciale

 Reconduire le programme « Communication  
Commerciale » (validé en CA)
 Garder les mêmes tarifs pour 2017 (validés 

en CA)
 Fidélisation : Renouveler les contrats avec les 

Ecoles 
 Prospection nouveaux clients : Programmes 

CCEUs

Sponsoring

 Renouveler : RC PRO
 Trouver d’autres Sponsors
 Echange produits (Happinez, Psychologie 

Positive…)

Objectifs 2017Réussites 2016
Numérique

 Publicité payante sur le site 
pour les écoles et les coachs,
 5 Abonnements possibles

allant  de 250 € (1 mois) à 
1 500 € (1 an)

Sponsoring
 RC PRO
 Echange produits 

(Happinez, Psychologie 
Positive…)



Budget Communication 2016  :  25 700 euros 

Publicité / Publi Rédactionnel / Conception / Print :    4 000

Colloques, Séminaires, Stands, Conférences        :    9 000

Prestataires externes / Réseaux Sociaux / Presse :  12 700



Secrétariat Général (Patrice, Alain)

Réussites 2016
En matière de gouvernance
• Mise en conformité avec les obligations 

légales/réglementaires. 
• Contribution à la gouvernance bureau/CA/coco
• Suivi et mise à jour des  Lettres de Missions co&co et 

antennes
• Organisation de  l’AG

En matière de communication
• Actualisation du Kit accueil et outils nouveaux 

administrateurs 
• Mise à jour du site internet  (informations générales)

En matière de gestion administrative
• Alimentation du back office (processus et gestion 

documentaire)/ mise à jour
• Suivi de s assurances : notamment RC Pro adhérents

Nouveau Service offert aux adhérents
• Identification et négociation d’une assurance  

complémentaire santé et prévoyance destinée aux 
adhérents

• Identification et négociation d’une proposition 
comptable  destinée aux adhérents

En matière de gouvernance
• Mise en conformité avec les obligations 

légales/réglementaires. 
• Contribution à la gouvernance bureau/CA/coco
• Suivi et mise à jour des  Lettres de Missions co&co et 

antennes
• Organisation de  l’AG

En matière de communication
• Actualisation du Kit accueil et outils nouveaux 

administrateurs 
• Mise à jour du site internet  (informations générales)

En matière de gestion administrative
• Alimentation du back office (processus et gestion 

documentaire)/ mise à jour
• Suivi mise en œuvre des nouveaux services négociés 

pour les adhérents (RC Pro adhérents, proposition 
Comptable, Prévoyance , complémentaire santé)

Nouveau Service offert aux adhérents
• Investiguer l’intérêt des adhérents pour des locaux à 

louer à l’heure ou la journée, sur plusieurs régions 
(discussion avec Hotel Mercure, groupe AccorHotels).

Objectifs 2017



Comité Partenariats PRO

Réussites depuis début 2016 Objectifs 2017

• Création du comité Partenariats PRO
• Mise en relation avec le comité

International
• Travail préparatoire Forum printemps

• Consolider l’équipe
• Participer au sponsoring Forum 

de Printemps
• Créer un partenariat Avantage 

membre
• Création outil collaboratif avec 

base de données
• Créer un partenariat ONG
• Clarifier la démarche partenariats 

en lien avec la vision ICFF



Annexes sur

la Finance
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