
 
 
 

ICF Paris Île de France propose 
 

Le Café coach Gaité-Montparnasse 

Mardi 30 mai 2017 : de 8h30 à 10h30 précises 

NOUVEAU : Restaurant Stand, 9 boulevard Edgard Quinet, 75014 Paris  

 

Programme 

Le Coaching en Chine 

Miroir de la rencontre entre la Chine et le monde 
 

Présenté par Edith Coron  

Co-organisé par Gabriela Buettner et Joëlle Crozier 

Balbutiant il y a dix ans, le coaching a trouvé sa place en Chine. Dans le monde professionnel, il 
est un des outils du développement du leadership. Les multinationales l’ont introduit, les 
entreprises chinoises, petit à petit, s’y ouvrent. Dans la sphère privée, alors que la société 
chinoise fait face à une grave crise de valeurs, un nombre croissant d’individus en quête de sens 
se tourne vers le coaching. 

Lors de ce café-coach, Edith Coron témoignera de son expérience de dix ans du coaching en 
Chine. Elle expliquera en quoi le développement du coaching en Chine est un miroir de la 
rencontre entre la Chine et le monde. Elle présentera la spécificité du coaching en Chine et ses 
tendances actuelles. Elle explorera les va-et-vient entre le modèle occidental du coaching et les 
piliers des traditions chinoises. Enfin, elle interrogera la posture du coach, en Chine, et par cet 
éclairage nous renverra à notre propre pratique de coach en Occident. 
 

Edith CORON est coach (PCC-ICF) et superviseure. Sa pratique se nourrit 
d’une expérience professionnelle mondiale acquise en plus de trente ans sur 
quatre continents, de ses jeunes années comme correspondante de guerre en 
Amérique Centrale à la Chine populaire où elle fut la première superviseure 
diplômée. 

Edith Coron est aussi conférencière et auteure, son dernier livre “Les nouveaux 
éclaireurs de la Chine. Hybridité culturelle et mondialisation”, co-écrit avec Anne Garrigue a été 
publié en 2015 par Les Belles Lettres-Manitoba. Elle place ses interventions à la croisée du 
business, de la société civile et du développement des personnes et des organisations pour 
contribuer à la définition et à l’application d’un leadership global au XXIème siècle. Membre 
fondateur de l’Asia Pacific Alliance of Coaches (APACoaches), elle a aussi animé un groupe de 
travail de coachs à Pékin où elle a vécu pendant dix ans.  
 



 
 

Inscription obligatoire et paiement sur le site ICF France www.coachfederation.fr 
Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France 

 

10 euros (membres ICF) – 15 € (non-membres ICF) (à payer en ligne).  

Ce tarif inclut le petit déjeuner. Les consommations prises hors formule seront à régler sur place, en sus. 

 

Les personnes venant le jour même, sans être inscrites, risquent de se voir refuser l’accès  
si l’événement est complet. 

 

Métro : Edgar Quinet (ligne 6) ou Montparnasse (lignes 4, 12, 13). Bus : Lignes 28, 58, 82, 89, 91, 92, 
94, 95, 96 (arrêts Montparnasse ou rue du Départ).  

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser aux co-responsables des café coach  
Paris Île de France : 

gabriela.buettner@coachfederation.fr  joelle.crozier@coachfederation.fr 

 

 


