
ICF Paris Île de France propose

le Café Coach Paris 12

Mardi 16 juin 2015

de 19H 30 à 22h précises

Cabinet JH Coaching, 3 rue de Reuilly - 75012 PARIS
Métro Reuilly Diderot ou Faidherbe Chaligny

Lieu d’échanges, de prises de contact, le Café Coach est une façon conviviale de
faire connaissance avec les coachs d’ ICF et le coaching. Toute personne
s’intéressant au coaching est la bienvenue.

Programme

En conscience, avec l'Approche Existentielle®
comment perfectionner sa pratique de

l’accompagnement et du coaching pour la vivre
mieux et s'y réaliser durablement

Présentation par Michel Ganansia *

Nous vivons tous les jours dans nos pratiques ces situations dans lesquelles
les personnes souhaitant être accompagnées expriment, dès la première
rencontre, des sentiments tels que : «Je ne comprends plus ce qui se passe»,
«Je ne sais plus quoi faire!», «Je sais ce que je devrais faire mais je ne le fais
pas», etc. Souvent ces personnes ont déjà entrepris une ou plusieurs
démarches dont les résultats ne sont pas suffisants pour les satisfaire.

Au-delà des méthodes et des outils, comment continuer à faire évoluer
notre façon d'être et de vivre notre pratique pour améliorer encore les
résultats obtenus par les personnes que nous accompagnons ?

Au cours de ce Café coach, Michel exposera en quoi l'intégration progressive
dans sa pratique de la méthode et des outils de l'Approche Existentielle® a fait
évoluer sa posture d'accompagnant et sa façon de la vivre et quel en a été



l'impact sur les résultats obtenus par les personnes accompagnées en termes
de rapidité, qualité, régularité et surtout de pérennité.

Son intervention se déroulera en 3 séquences :

+ Séquence «Découverte» : l'Approche Existentielle de
l'accompagnement, ses cadres de références et ses développements
actuels

+ Séquence «Mise en situation» : Michel fera vivre à une personne
volontaire de l'assistance l'Inventaire Existentiel® de sa pratique, le
premier temps méthodologique de l'Approche Existentielle de
l'accompagnement, Le groupe participera activement.

+ Séquence «Echanges» : Questions/Réponses/Feed back

*Michel Ganansia est Maïeuticien, Praticien de l'approche existentielle

> Scientifique de formation, il a suivi tout au long de son parcours

professionnel, une démarche expérimentale fondée sur la compréhension

des comportements. Cette démarche a conduit à la conception

de l'Approche Existentielle de l'accompagnement® et à sa validation par les

résultats obtenus par les personnes accompagnées.

> Il pratique cette approche dans les entreprises depuis 1996, dans les
domaines de l'accompagnement, la formation et le conseil.

> Par ailleurs, il travaille avec des psychanalystes sur un programme
d'évaluation de l'utilisation conjointe de l'Approche Existentielle et de la
psychanalyse.

Inscription obligatoire sur le site ICF France

www.coachfederation.fr

Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France

Tarif : 5 euros pour les adhérents, 10 euros pour les non adhérents


