
ICF Paris Île de France propose

le Café coach Paris 17

Lundi 2 mars 2015
de 9h à 11h précises

Restaurant LE CONGRES
80 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris

Métro : Porte Maillot, ligne 1

Comme tous les 1ers lundi de chaque mois, nous nous réunissons pour créer un lieu
riche d'échanges où se dessineront les outils du coaching de demain.

Programme

«Coacher en s’appuyant sur la stratégie
des points forts»

Présentation par Cécile Greciet* et Cyril Fontbonne*

Le parti-pris de Céline GRECIET* & Cyril FONTBONNE* est prioritairement
d’accompagner le coaché à prendre conscience de ses points d’appui avant toute
tentative de travailler sur ses stratégies de contre-performance.
Lors de ce PD, ils nous expliqueront comment l’originalité de leur approche serait
d’établir un pont avec l’état d’esprit du haut niveau et de faire ressentir et expérimenter
par l’analogie au sport, les leviers de performance.
Dans le haut niveau, ils ont identifié 6 leviers qui participent à une meilleure exploitation
des points forts de tout un chacun, champion ou homme ordinaire. Céline et Cyril se
feront un plaisir de nous les faire découvrir.

Céline GRECIET*, associée dans CAPERFORMANCE RH, ex DRH dans l’industrie est
aujourd’hui coach, certifiée HEC (Executive Coaching CESA 2), Maître praticien en PNL
et certifiée coach en PCM (institut Kahler). Elle a 18 ans d’expérience opérationnelle en
RH dont 12 ans en management RH dans l’industrie et 6 ans en cabinet de conseil.



Cyril FONTBONNE*, associé dans CAPERFORMANCE RH, ancien gymnaste équipe
de France, et champion du monde universitaire, JO d’Athènes est aujourd’hui coach
certifié HEC (Executive Coaching CESA 2) et préparateur Mental Athlètes JO (Insep,
Ministère des Sports). Il a 18 ans d’expérience opérationnelle, dont 11 ans en
management opérationnel (Altran) et 7 ans en cabinet de conseil

Inscription obligatoire sur le site ICF France
www.coachfederation.fr

Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France

10 euros à payer sur place pour les membres ICF
15 euros à payer sur place pour les participants non ICF.


