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Après l'intervention interpellante de François Delivré 
lors de la Coaching Week ICF en mai 2016, sur le 
Thème :       

"Sagesse et Performance", 
Un paradoxe qui nous concerne ? 

ICF Aquitaine propose la suite opérationnelle avec 
deux ateliers-conférence : 

9h15-12h15 : “Transformer l’Entreprise en relevant 
le défi de la performance humaine et soutenable” 
titre éponyme du livre sorti en mars 2017, Marie 
Pascale Martorell, co auteure du livre, assistée de 
Philippe Geffroy, tous deux du cabinet Trajectives, 
nous dévoileront quelques pistes pragmatiques pour 
construire une performance où la dimension 
humaine est clé pour transformer l’entreprise. 

13h30-16h00 : “L’intelligence Situationnelle” titre 
éponyme du livre publié en janvier 2017, co auteure, 
Catherine Tanneau, past présidente ICF France 
2014/2015, en s’appuyant sur  

 l’Intelligence des situations,  
 l’Intelligence des autres et du système 

collectif en jeu,  
 l'intelligence de soi,  

saura nous convaincre de L’intelligence 
situationnelle comme levier de bonne 
gouvernance et d'un management à visage 
humain.  
 

 
 

matin : 9h15 

Transformer l’Entreprise :                  
Comment relever le défi de la  

performance humaine soutenable ? 

Par Marie-Pascale Martorell1  
co-auteure 

 

et Philippe Geffroy 

 
Introduction et 
présentation  
 

 

Vous êtes engagés dans 
une transformation, nous 
vous donnons des clés 

pour prendre soin de la dynamique humaine. 
 

La dynamique humaine est devenue centrale et 
incontournable dans la transformation. Dans un contexte 
où l’entreprise cherche à la fois à se sécuriser et à se 
réinventer, de nouvelles notions entrepreneuriales 
apparaissent, comme l’entreprise libérée, bienveillante... 
un mouvement de fond se développe. 
 

Nous partagerons avec vous notre démarche de 
« performance humaine et soutenable », articulée autour 
de trois grands repères : 
 La continuation, centrée sur le connu, le futur 

immédiat 
 La modification, orientée vers l’inconnu pour impacter 

le futur lointain 
 La transformation, creuset de l’ajustement optimal 

 
 
 
 
 

                                                        
 

 
après-midi : 13h30 

L'intelligence situationnelle :                     
un levier de bonne gouvernance et d’un 

management à visage humain? 
 

Par Catherine Tanneau2  
co-auteure 

 
 
Introduction et 
présentation  
 

 

En début d’après-midi 
nous accueillerons 
Catherine Tanneau 

(Professeur de Leadership à HEC Executive, coach MCC 
Présidente en 2014-15 de la Fédération internationale des 
coachs et administratrice indépendante dans une ETI 
industrielle),  
 

Nous verrons avec elle en quoi l’intelligence situationnelle 
est un levier indispensable à une bonne gouvernance.  
 

Avec trois autres professeurs de Leadership et de 
gouvernance à HEC (Michel Fiol, Paul Delahaie et 
Annabel-Mauve Bonnefous), ces auteurs proposent de 
développer l’intelligence situationnelle des dirigeants 
comme une réponse à la complexité croissante des 
organisations, ce grâce à une méthode qui permet 
d’élaborer des réponses spécifiques à la réalité des 
situations et des enjeux.  
Ces travaux ont fait l’objet d’un livre intitulé, 
« L’intelligence Situationnelle » paru chez Eyrolles en 
janvier 2017 incluant  

 50 fiches « Situations » détaillées et outillées : récit, analyse, 
éclairage conceptuel, avis de l’expert… 

 67 fiches « Concepts » pour découvrir et comprendre les 
concepts clés du management 

 

                                                        
 

C’est en s’appuyant sur une expérience cumulée de 40 ans, que les auteurs 

proposent d’appréhender la transformation en trois dimensions. 

Ce livre est le fruit de la mise en œuvre de La démarche Fidelio© mise 

en œuvre à HEC et déployée sur plus de 7 000 managers depuis plus de 
20 années. 

Ce livre est le fruit de la mise en œuvre de La démarche Fidelio© mise en 

œuvre à HEC et déployée sur plus de 7 000 managers depuis plus de 20 

années. 
Inscription sur le site ICF France : cliquer ICI 
http://www.coachfederation.fr/index.php?option=com_eventbooking&task=vie

w_event&event_id=490&Itemid=671 

http://www.coachfederation.fr/index.php?option=com_eventbooking&task=view_event&event_id=490&Itemid=671

