I.C.F MIDIPYRÉNÉES PRÉSENTE
“GÉNIE HUMAIN, CRÉATIVITÉ ET INNOVATION EN ENTREPRISE”

@AirBusinessAcademy
19 Mai 2016 19h30  22h30

● Ateliers surprises autour de la créativité
● Conférence « Le génie personnel » par François Délivré

“GÉNIE HUMAIN, CRÉATIVITÉ ET INNOVATION EN ENTREPRISE”

POURQUOI ?
Dans un monde en pleine mutation en quête de nouvelles solutions,
comment déployer son génie intérieur, source de créativité et
d’innovation ?
COMMENT ?
Atour de la dynamique équipe ICF MidiPyrénées, 80 personnes iront se
sustenter le corps ET l’esprit : ateliers coaching, buffet, conférence,
soudpainting et champagne. Comme par magie, ils ont frotté la lampe
magique et le génial 
François Délivré
est apparu !


AU COMMENCEMENT

Il est 16h30. Les premiers arrivés façonnent les lieux. 
AirBusinessAcademy doit être
préparée pour accueillir les 80 participants qui seront répartis 
AU HASARD 
dans 4
ateliers proposés par les coachs de ICF MidiPyrénées.
Le déroulé de la soirée est prévue comme tel :

SE NOURRIR
18H00
Notre cerveau est un gros gourmand. Chacun sait qu’il a besoin de beaucoup de
calories pour fonctionner au mieux. C’est donc en bon nutritionnistes que l’ICF
MidiPyrénées reçoit ses hôtes autour d’un buffet copieux.

OH MON CHAPEAU
19h00
Voilà que le hasard décide. Tant mieux pour le génie et la créativité.
Quoi de plus agréable, et déstabilisant, de sortir de sa zone de confort par
l'espièglerie de gommettes de couleurs attribuées aux participants qui terminent
d’arriver. Ils découvriront ensuite l’atelier qui leur sera proposé ... grâce à la couleur
du chapeau des coachs. Malin.
¡ Aye Caramba !

19h30
François Delivé est arrivé.
Nous somme heureux de découvrir que l’on peut être éminent conférencier ET avoir
les yeux fermés sur une photo !

LES ATELIERS
19h30 (mais en fait un peu plus tard … chuuut)
Les 4 ateliers démarrent. Les choses sérieusement commencent autour de l’ANC,
du clown, et des deux intelligences : systémique et collective.
En vidéo, deux ateliers
ATELIER CLOWN

ATELIER INTELLIGENCE COLLECTIVE

45 minutes en petits comités, au plus proche des savoirs des coachs, pour un vrai
bon moment de partage. On ne peut s’empêcher de jalouser, même un peu, les
participants des autres ateliers. Tout est passionnant (et même bruyant pour un
atelier en particulier).
Les coachs ICF ont animé 45 minutes d’ateliers et personne n’aura vu le temps
passer. Les connaissances se partagent, on se bouscule, on respire lentement afin
de partir au loin, on s’autogère pour se découvrir. On scrute l'intérieur du cerveau et
on fabrique une machine humaine.
Au même moment, François Delivré se repose et se prépare.
Puis comme un seul homme, l’ensemble des participants s’adonne aux joies du
SoundPainting
, parfait pour l’esprit de corps.
SOUND PAINTING ICF

DELIVRÉ, LIBÉRÉ
20h15
Privilégiés, tous assis autour de François Delivré que l’on ne présente plus.
Le conteur emmènera l’assemblée sur les routes du génie. Comment reconnaître
son génie et l'apprivoiser. Savoir le contrôler et ne pas en abuser. Nous sommes
destabilisé par le génie des génies, car c’est trop facile pour eux.
Comment se servir de son génie en coaching. Comment coacher un génie ?
Tant de questions, tant de réponses.
L’expérience est belle. François Delivré raconte et se raconte. C’est si limpide que le
temps s’arrête et nous ne sortons qu’à 22h encore bercé de ses mots.
En retard mais qu’importe ?

ICF MidiPyrénées mettra bientôt en ligne la vidéo de la conférence

CLAP DE FIN
Le champagne fête la fin de cette très belle soirée et dans le même temps les 15
ans de 
ICF FRANCE
Vous n’êtes pas sans savoir que le cerveau, toujours lui, a besoin de sucre pour bien
fonctionner. Il sera récompenser de ses efforts par un buffet sucré et chocolaté.
LA JOIE

ET MAINTENANT ?
Nous ne voyons aucune excuse à votre absence à la prochaine soirée
Restez en contact avec nous pour connaître les actualité de l’ICF MidiPyrénées.
Nous réfléchissons déjà aux intervenants qui succéderont à François Delivré.
Nous espérons très chaleureusement vous voir ou revoir parmi nous.

● Bienveillance
● Liberté
● Joie
● Permission
● Paradoxe
● Hasard
ICF MIDIPYRÉNÉES

