
 
 
 

ICF Paris Île de France propose 
 

Le Café coach Saint Lazare 

Vendredi 29 septembre 2017 : de 8h30 à 10h30 précises 

Le Marco Polo 121, rue St Lazare, 75008 Paris   

 

Programme 
 

Comment la communauté des coachs d’aujourd’hui 
répond aux défis des leaders de demain ? 

 

Découverte d’un partenariat récompensé  
aux derniers ICF Global Awards  

 
Présenté par Aurélie Chalbos & Fanny Walter, co-responsables ICF du partenariat ICF-CNJE 

Et nos invités témoins, présidents de junior entreprises en région parisienne qui sont 
bénéficiaires de ce partenariat.  

 
Les jeunes leaders sont des acteurs clés qui vont contribuer à dessiner l’avenir du 

coaching. L’attitude des juniors entrepreneurs à l’égard du coaching et leurs 

problématiques méritent un éclairage particulier. Leur donner la parole, en tant que 

coachs, c’est être au plus près de leurs attentes en tant que futurs clients. 

Venez partager un moment unique d’échanges et de regards croisés sur ce partenariat 

et rencontrer nos jeunes managers invités. Ce témoignage vivant de leur première 

expérience de coaching sera l’occasion de les questionner, et de motiver ceux d’entre 

vous qui souhaitent aussi s’impliquer dans le partenariat en tant que coach ICF.  

Le partenariat ICF-CNJE est aussi un véritable challenge : pour les coachs, c’est 

l’occasion de se faire bousculer par ces jeunes leaders qui sont nos clients de demain. 

Pour les jeunes leaders, c’est une opportunité unique de prendre du recul dans leur 

première expérience managériale et entrepreneuriale. 

 

Le partenariat ICF France – Confédération Nationale des Juniors Entreprises (CNJE)  
Depuis 2011, plus de 50 coachs accompagnent des juniors entrepreneurs grâce au partenariat 
signé entre ICF et la Confédération Nationale des Juniors Entreprises (CNJE). Près de 
180 junior entreprises réparties sur toute la France ont bénéficié de cet accompagnement. 

 

 



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. 

 

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

En cas d’annulation, pour des raisons organisationnelles, il n’y a pas de possibilité de remboursement. 

 
Le Marco Polo : 121, rue St Lazare, 75008 Paris - en face de la gare St Lazare 
Métro : Saint Lazare (lignes 3,12,13,14). Bus : Saint Lazare (lignes 20,22,26,27,32,43,94) 
 

Contact  Partenariat CNJE/ Aurélie Chalbos & Fanny Walter : icf-cnje@coachfederation.com 
 

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 

 

 


