
PROCHAIN ATELIER ICF PARIS ILE DE France 

Prenez date dès maintenant ! 

 

Comment favoriser l’émergence du changement plutôt que 
de vouloir le conduire ? 

Journée animée par Bernard LEVEQUE 

Mardi 24 mars 2015 de 9h à 17h30 

accueil dès 8h45 

à l’Espace Babylone Salle Luxembourg 

91 rue de Sèvres 75006 Paris 

 

Bernard LEVEQUE: Coach individuel et d'équipe, formé à International Mozaik puis à l'Ecole 

du paradoxe, il développe depuis plus de huit ans une approche centrée sur l'organisation en 

tant que Directeur du Développement de l’Intelligence Collective chez Covea, un groupe 

d’assurance qui regroupe GMF, MAAF et MMA. 

Son ambition est de permettre à une entreprise, par l’introduction constante de processus 

apprenants, d'intégrer et de développer ses "savoirs non identifiés" pour les modéliser et les 

pérenniser, en vue d'en faire un véritable avantage concurrentiel. 

 

En 2007 et 2008, il a conçu, élaboré et mis en place avec 40 managers un dispositif original 

d’apprentissage librement inspiré d'une pratique québécoise de co-développement. Depuis, 

plus de 700 collaborateurs chez Covea se sont engagés dans la démarche et il le propose 

également chez PSA et Danone notamment. Président de SYSCODEV, il  a également 

depuis 2012  formé plus de 80 coachs à une forme de coaching entre pairs et les supervise 

dans cette discipline. 

Que vous soyez à un poste de responsabilité managériale ou coach, à l’issue de cette 

journée sur le changement avec Bernard LEVEQUE vous serez à même :  

 De déjouer quelques pièges de la pensée dans la posture d’accompagnement du 

changement.  

 D’appréhender le bénéfice que représente pour une entreprise le fait d’oser 

s’appuyer sur la ressource individuelle pour faire grandir son organisation.  

 De revisiter et questionner les 11 compétences de coach. 

 De mieux percevoir la pertinence et les modalités de l’introduction d’une approche 

systémique et constructiviste dans votre intervention.  

 



« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche » Pierre SOULAGES 

La journée sera émaillée d’expériences pour illustrer le propos, et se veut une invitation à se 

surprendre et à se questionner… pour apprendre, de soi, de l’autre, de l’expérience. 

C’est enfin l’occasion de questionner Bernard LEVEQUE sur sa propre expérience et de 

déplier ensemble une réflexion sur l’accompagnement du changement dans une grande 

organisation. 

Cette journée n’est pas une formation à proprement parler mais plus un prétexte pour 

revisiter sa représentation du changement et sa posture d’accompagnateur du Vivant. Enfin, 

il ne s’agit pas d’une formation à la pratique SYSCODEV mais plutôt une manière de mieux 

cerner la philosophie d’intervention à partir d’expériences autour du changement. 

 

Cette journée donnera droit à 6.5 CCEU’s 

Nombre de participants limité à 30 personnes. 

Prix de la journée : 

Prix adhérent(e) à l’ICFF : 95 euros  

Prix non-adhérent(e) à l’ICFF : 160 euros 

* en cas d'absence le jour de l'atelier, l'inscription ne sera ni remboursée ni échangée 

 

Le déjeuner est libre et non inclus dans le prix de la journée. 

 

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire 

Inscription obligatoire sur le site ICF France 

www.coachfederation.fr 

Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France 

http://www.coachfederation.fr/

