ICF : Promouvoir la performance,
l’épanouissement personnel
et la quête de sens

ICFF Antenne Nord
Secrétariat de la Journée d'Études : 03 20 91 95 68
Site web : www.coachfederation.fr
E-Mail : contactJE2017@coachfederation.fr
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www.coachfederation.fr
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L'antenne Nord, placée sous la responsabilité
de Nathalie Levy, présidente, et de Pascale
Richard, vice-présidente, a été créée en 2003 et
compte aujourd'hui près de 70 adhérents et une
soixantaine de sympathisants.
Ses atouts :
L’Antenne Nord d’ICF forme une équipe
dynamique qui réunit des coachs et des
responsables RH, dans une région dotée d’une
forte culture associative et attachée au
bénévolat. Elle s’appuie sur une structure
nationale et internationale solide et dynamique
Ses objectifs :
Promouvoir le métier de coach, constituer un
lieu d’expérimentation, de réflexion et
d’enrichissement mutuel
Son organisation :
Un bureau constitué par des coachs en activité :
- un lieu de rencontre et d’échanges convivial
(coach-club)
- soutien à la professionnalisation (be-coach,
pépinière de coachs) et à la certification ICF
- des ateliers de ressourcement thématiques.

Née en 1995, International Coach Federation est
présente dans plus de 138 pays avec plus de
28 000 adhérents, dont 45 % certifiés en France.
ICF est reconnue dans le monde entier pour :

ses compétences clés en coaching ;

son code de déontologie et ses normes ;

son programme de certification ;

sa communauté internationale ;

ses recherches sur le coaching ;

ses conférences régionales et internationales ;

les partenariats qu’elle noue avec les acteurs
stratégiques, économiques et institutionnels.

10ème JOURNÉE D’ÉTUDE

COACHER L’AGILITE
DANS UN MONDE COMPLEXE

ICF défend localement, à travers ses antennes
nationales, les intérêts de la profession. Elle s’est
déployée en France dès 2001, où elle compte
désormais près de 1 000 membres.
La vision d’ICF est d’être au service de
l’épanouissement de l’humanité. Sa mission
principale est de professionnaliser le coaching dans
le monde. Selon ICF, le coaching est la mise en place
d’un partenariat avec les clients dans le cadre d’un
processus de réflexion et de créativité afin de les
inciter à optimiser leur potentiel à la fois personnel et
professionnel.
ICF souhaite être, sur le plan national et international,
le partenaire incontournable de l’accompagnement
des changements d’ordre sociétal et humain.

Les partenaires de la Journée d’Études

Le coach, acteur de l’évolution
de notre société

Samedi 21 janvier 2017
de 9h à 18h
Au Centre du Hautmont
31 rue Mirabeau
à MOUVAUX (près de Lille)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Conférence de l’après-midi : 14h

Accueil Café : 9h

« Accompagnez vos clients vers l’apogée de
leur destinée »
Conférence animée par Daniel Grosjean, coach de dirigeants,
formateur et superviseur chez International Mozaik.

Conférence d’ouverture : 9h30
« Approche systémique et coaching »
Conférence animée par Jacques-Antoine Malarewicz,
coach de dirigeants et d’équipes de direction, superviseur,
psychothérapeute, spécialiste de la thérapie familiale
systémique, auteur de nombreux ouvrages de référence.

Ateliers du matin : 10h30 (1 atelier au choix)

EXCEPTIONNEL CETTE ANNEE : 5 GRANDS ATELIERS
1 – « Coaching agile en situation complexe »
François Delivré, coach, fondateur de l’Académie du Coaching,
superviseur, chercheur de sagesse, sculpteur, conteur, auteur.
2 – « De la demande au besoin »
Jacques-Antoine Malarewicz, coach de dirigeants et d’équipes
de direction, superviseur, psychothérapeute, spécialiste de la
thérapie familiale systémique, auteur.
3 – « L’agilité du corps : un point d’appui pour des
ruptures créatrices »
Daniel Grosjean, coach de dirigeants, formateur et superviseur
chez International Mozaik, auteur et Eve Berger-Grosjean,
formatrice et chercheure en Pédagogie Perceptive.
4 – « L’accueil : pierre angulaire de la performance
soutenable »
Laurent Oddoux coach PCC, master en gestalt co-fondateur de
Trajectives, auteur et Marie-Pascale Martorell coach et mentor
coach certifiée ICF, superviseure didacticienne, gestalt
praticienne, auteure.
5 – « Agilité et neurosciences »
Danielle Darmouni, coach MCC co-fondatrice d’International Mozaik,
superviseure, auteure et Bernadette Lecerf-Thomas, coach,
superviseure spécialiste des neurosciences appliquées au
management, auteure.

Déjeuner sur place de 12h30 à 14h

Ateliers de l’après-midi : 15h (1 atelier au choix)
6 – « L’amour, une énergie créatrice pour le
coach » par Pascale Venara, coach, superviseure,
psychologue du travail et Philippe Geffroy coach,
superviseur, psychopraticien.
7 – « Le sens au cœur de l’agilité managériale »
par Philippe Rogier coach, logothérapeute, superviseur.
8 – « L’Ennéagramme en équipe pour créer une
dynamique collective agile » par Sylvie Arufas,
coach PCC, superviseure, spécialiste de l’Ennéagramme.
9 – «Élévation de conscience et neurosciences»
par Pierre Moorkens, entrepreneur, conférencier, fondateur
de l’Institut de NeuroCognitivisme.
10 – « Singularités culturelles et communication
optimale » par Françoise Lesaicherre, executive coach,
superviseure et Nausicaa Meyer executive coach, spécialiste
de l’impact, comédienne, chanteuse.
11 – « Le coaching holographique » par
Bertrand Morelle, coach, formateur.
12 – « Principes du yoga au service de notre
agilité » par Juliette Vignes, coach, consultante,
conférencière.
13 – « Redevenir «NarrActeur» de son histoire »
par Serge Mori, psychologue clinicien et thérapeute narratif.
14 – « Développer l’agilité collective et
multiculturelle », par Valérie Beyssade, executive coach
international et Béatrice Castaing de Longueville executive
coach international, PCC.
15 – « Accompagner les mutations de
l’entreprise par le coaching d’organisation » par
Daniel Poly, coach MCC, superviseur CSA, mentor coach ICF
et Christophe Mikolajczak, coach PCC, superviseur PSF.

Cocktail de clôture : 17h15

INSCRIPTION
Inscriptions, paiement en ligne et programme complet :
www.coachfederation.fr
100 € pour les non adhérents ICFF, après le 20/12
85 € pour les non adhérents si paiement avant 20/12
70 € pour les adhérents ICFF
Le repas est compris dans l’inscription.
E-mail : contactJE2017@coachfederation.fr
Inscription définitive à réception du paiement
Nombre de places limité à 100 personnes
Aucun remboursement après le 15 janvier 2017

Une journée exceptionnelle
dans un lieu convivial et inspirant :
Le Centre du Hautmont à Mouvaux

