
 

 

 

 
ICF Paris Île de France propose 

le Café Coach Gare du Nord  

Mardi 24 février 2015 
de 8h30 à 10h30 précises 

Paris Nord Café (métro Gare du Nord) 
17 rue de Dunkerque, face à la gare. 

Programme 

LA RECONNAISSANCE EN ENTREPRISE 

Présentation par Sabine Jordan Dassonville* 

Qu’est-ce que la reconnaissance en entreprise ? Est-elle nécessaire, réalisable, 
souhaitable ? En quoi notre capacité à reconnaître l’autre peut nous aider à mieux 
manager ? Comment en tant que coach pouvons-nous aider nos clients à «reconnaître» 
leurs collaborateurs, leurs managers … 

Parce que nous avons tous besoin d’être reconnu pour ce que nous faisons et pour ce 
que nous sommes ! ... pourquoi ne pas aider nos clients à créer de la valeur en trouvant 
des alternatives à la rémunération et en valorisant le travail fait par leurs collaborateurs ! 

« La reconnaissance d'un collaborateur le valorise, le renforce dans l'estime qu'il a de 
lui-même, développe son sentiment d'appartenance, accroît son plaisir au travail et son 
esprit d'équipe, contribue à son bien-être personnel et professionnel et renforce par 
conséquent sa capacité à attendre les objectifs… » 

Mais comment aider nos clients à donner cette reconnaissance ? Et quel type de 
reconnaissance ? 

 

*Sabine Jordan-Dassonville est coach professionnel certifiée ACC. Dans son 
approche, elle utilise les outils des neurosciences. Elle travaille sur la bienveillance 
comme levier de performance pour augmenter l’efficacité des managers qu’elle 
accompagne dans leurs relations avec leurs équipes. 
Elle est aussi formatrice en développement personnel en France et à l’international 
Elle est Vice Présidente de International Coach Federation - ICF Paris Ile-de-France 
 

Inscription obligatoire sur le site ICF France 

www.coachfederation.fr 

Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France 

8 euros (membres ICF) – 10 € (non-membres ICF)  à régler sur place, en espèces svp. 
Merci de prévoir la monnaie suffisante. 

Les consommations prises hors formule impliquent un supplément. 

http://www.coachfederation.fr/

