
	  

	  

 
19ème Journée Régionale à RENNES: Regards avancés sur le COACHING 

COACHER AVEC L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE  
ICF Bretagne Pays de Loire reçoit Daniel CHERNET 

 
Le 9 MARS 2015 au Centre de La Hublais à RENNES 

 
 

  Auteur de « Coacher avec l’analyse transactionnelle » Editions Eyrolles 2009 et de plus de 100 posts (journal d’un coach). 
 

D é r o u l e m e n t   d e   l a   j o u r n é e  
 

09h00 :  Réservé aux coachs ICF : Projets en cours,… 
 

10h30 :  VOIX et COACHING avec Karine LE GAD  
 La voix révèle notre identité, dévoile nos émotions et exprime nos pensées. Elle relie le corps, l'esprit et 

l'affect. Maîtriser sa voix permet de contrôler l’image que l’on renvoie et les émotions que l’on laisse passer, 
de moduler l’impact que l’on a sur ses interlocuteurs. 

 Explorer la voix apprend à "écouter, s'écouter et se faire écouter"; c’est un travail sur soi et sur sa relation aux 
autres; cela met en valeur la personnalité de chacun et la force du groupe. Enrichir sa voix ouvre les 
possibles. 

 Dans cet atelier ludique et impertinent, nous partirons à la découverte de la voix parlée et chantée et  
 nous ferons bien plus qu'évoquer son utilisation en coaching … 
 
12h15 :  Déjeuner pris en commun 
 
13h45 :  COACHER AVEC L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

L’analyse Transactionnelle propose des lectures singulières et pragmatiques de la relation de coaching. Si le 
contrat, le contrat triangulaire, les jeux psychologiques, les positions de vie, le cycle de l’autonomie, les signes 
de reconnaissance, les drivers… sont désormais intégrées dans la plupart des formations et actions des 
coachs professionnels, plusieurs concepts récents offrent des pistes nouvelles d'intervention et de réflexion 
sur sa pratique. C’est ce que nous pourrons vivre et voir ensemble au cours de cette journée. 
 

17h15 : Clôture  
 

Tarifs : 45 € la journée pour les adhérents ICF, 55 € pour les adhérents à une fédération de coaching 
ou étudiant et 70 € tout public. Pauses et repas compris. Réservations par www.coachfederation.fr 

 
Renseignement : Gérard VAILLANT au 06 81 87 57 45, ggvaillant@orange.fr 

 
A noter sur votre agenda :  

LA SEMAINE DU COACHING DU 08 AU 13 JUIN 2015 
NOMBREUX ÉVÈNEMENTS ICF DANS L’OUEST… 

 

	  

De formation initiale scientifique et technique, je m'intéresse au 
développement conjoint des groupes, des organisations et des 
personnes depuis 1992. Facilitateur et coach d'équipe, j'accompagne 
les organisations et leurs équipes dans le développement de la 
coopération, de l'intelligence partagée, de pratiques managériales 
centrées sur l'autonomie et la confiance et dans les étapes de leur 
croissance. Coach, j'accompagne cadres et dirigeants dans leur 
développement professionnel. Enseignant et superviseur, je forme et 
j'accompagne des coachs, formateur et managers à l'analyse 
transactionnelle collaborative, à la Théorie des Groupes et des 
Organisations (TOB) et à leurs usages en accompagnement. 
Psychopraticien, j'accompagne les personnes dans leur 
développement personnel.	  


