
 

 

ICFF Antenne Nord 
Secrétariat de la journée d'études: 03 20 91 95 68 
Site web : www.coachfederation.fr  
E-Mail : contactJE2014@coachfederation.fr  
Programme détaillé : www.coachfederation.fr 
puis ICF France / Antennes / Nord Pas-de-Calais 
 
 
L'antenne Nord, placée sous la 
responsabilité de Jean-Marc Lecerf, 
président, et d’Yves de Maillard, vice-
président, a été créée en 2003 et compte 
aujourd'hui près de 40 adhérents et une 
soixantaine de sympathisants. 
 
Ses atouts : 
L’équipe ICF Nord forme une équipe 
soudée qui réunit des coachs et des 
responsables RH, dans une région dotée 
d'une forte culture associative et 
attachée au bénévolat. L'antenne Nord 
s'appuie sur une structure nationale et 
internationale solide et dynamique. 
 
Ses objectifs :  
Promouvoir le métier de coach, être un 
lieu d'expérimentation, de réflexion et 
d'enrichissement mutuel. 
 
Son organisation :  
Un bureau constitué par des coachs en 
activité. 
- des réunions plénières ; 
- des ateliers : Coach-club, Certification : 

Ressourcement, Recrutement, 
Communication ; 

- des ateliers expérimentaux : Be coach, 
Pépinière de coachs, Life coaching, Art 
coaching. 

 
 
 

ICF : Promouvoir l’Art, la Science et la 
Pratique du Coaching Professionnel 

 
Née en 1995, International Coach Federation est 
présente dans plus de 100 pays avec plus de  
20 000 adhérents. 
 
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 des acteurs 

stratégiques. 
 
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 800 membres. 
 
La vision d’ICF est d’être au service de 
l’épanouissement de l’humanité. Sa mission 
principale est de faire avancer le coaching 
professionnel 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’Etudes  : 

7e JOURNEE D'ETUDES 

Neurosciences et 
Coaching 

Science et conscience 
 

Samedi 18 janvier 2014 
de 9h à 18h 

Au Centre du Hautmont 
31 rue Mirabeau 

à MOUVAUX (près de Lille) 

 En quoi les neurosciences peuvent-elles 
apporter une aide au coaching ?  

 Quel éclairage pour les comportements, les 
émotions et les raisonnements ?  

 Avec quelles limites ?  
 Quelle place reste-t-il pour l’irrationnel, 

l’imaginaire et le symbolique ?  
 Peut-on tout modéliser ? 
 
Pour découvrir les liens entre Neurosciences et 
Coaching et répondre à ces questions, l’antenne 
Nord ICFF (International Coach Federation France) 
vous propose une table ronde et 20 ateliers 
thématiques  animés par des professionnels de 
l’accompagnement.  



 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
Table ronde d’ouverture : « Regards croisés sur 
neurosciences et coaching » animée par Pierre 
Baillon, avec Bernadette Lecerf-Thomas (superviseur en 
coaching d’organisation et formatrice), Marie-Pascale 
Martorell (coach, superviseur, thérapeute) et Jacques 
Splaingaire (psychothérapeute, instructeur MBCT) 
 
Ateliers du matin (1 atelier au choix)  
1 - « Gestalt, Emotions et Neurosciences 
» par Robert Stahl, coach PCC. 
2 - « Corps physique et Neurosciences »  
par Nadine Quéré, kinésithérapeute D.E. et  
Pierre Baillon, coach. 
3 - « Les Neurosciences Affectives dans 
le coaching » par Bernard Destrebecq, 
coach et Jeanne Boyaval, psychothérapeute, 
formatrice en Gestalt. 
 4 - « L’inconscient, un ami qui vous veut 
du bien » par André de Chateauvieux et 
Eva Matesanz, coachs & superviseurs. 
5 - « Réguler les émotions avec les 
neurosciences » par Jean-François 
Gravouil,  psychothérapeute, formateur, 
consultant. 
6 - « Les neurosciences au service du 
consensus » par Sabine Jordan-Dassonville, 
coach, formateur & Michel Comminges, 
consultant, formateur. 
7 - « La Révolution du 3e cerveau : quel 
impact en pratique? » par Nadia Medjad, 
Docteur en médecine, coach, Nathalie Levy, 
coach. 
8 - « Management toxique, diagnostic et 
antidotes » par Chantal Vander Vorst, coach 
et formatrice. 
9 - « Mindfulness et Coaching : les 
apports en entreprise » par Marjan Abadie, 
coach et thérapeute. 
10 - « Vins et Neurosciences : un 
rapprochement audacieux ? » par 
Véronique Clair de Saint-Remy, coach, 
praticien PNL et Hervé Gibault, œnologue. 
Déjeuner sur place de 12h30 à 14h 

Ateliers de l'après-midi (1 atelier au choix) 
 
11 - « Coacher avec son cerveau droit » 
par Laurent Oddoux et Pascale Vénara ; 
coachs, superviseurs, psychothérapeutes 
gestaltistes.  
12 - « Explorer et aligner nos 3 cerveaux 
» par Moëra Saule, coach, ACC, coach en 
carrières internationales, responsable 
Erickson College Toulouse.  
13 - « La Noblesse de notre Animalité » 
par Nausicaa Meyer, coach et Marie-Pascale 
Martorell, coach, superviseur.  
14 -  « Self Leadership et Intelligence 
émotionnelle », par Gilles Corcos, 
consultant en intelligence émotionnelle, 
coach. 
15 - « Relation Neurosciences - Coaching 
autour du modèle Co-Actif » par Christine 
Duchêne, coach et Patrice Birot, coach PCC. 
16 - « Activer les talents avec les 
Neurosciences » par Bernadette Lecerf-
Thomas, superviseur et transmetteur de 
savoir. 
17 -  « Neurosciences, Sophrologie et 
développement de la conscience » 
par Dominique Peterson, coach et 
Philippe Castilla, sophrologue.  
18 - « L’accompagnement dans les 
systèmes à risques » par Jean-Pierre 
Henry, chef navigateur de combat et 
Christian Chalon, chef de projet gestion de 
crise ; coachs.  
19 - « La pleine conscience, préalable au 
choix et à l’action » par Jacques 
Splaingaire, sexologue, psychothérapeute, 
instructeur mindfulness. 
20 - « Corps taoïste et sciences cognitives » 
par Eric Caulier, Docteur en anthropologie, 
professeur de taijiquan. 
 
16h15 : Clôture par Christopher 
Peterson, past-président ICFF 
 
17h : cocktail de clôture 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Bulletin d'inscription à remplir lisiblement et à 
retourner avant le 10 janvier 2014 au secrétariat 
de la Journée d'études : BMV Services/ICF France 
53 rue Albert Samain - 59650 Villeneuve d’Ascq, 
accompagné d'un chèque* libellé à l'ordre d'ICFF. 
95 € pour les non-adhérents ICFF, après le 15/12  
80 € pour les non-adhérents si paiement avant 15/12  
80 € pour les groupes de non-adhérents (à partir de 6),  
70 € pour les adhérents ICFF. 
(repas compris dans l’inscription) 
E-mail : contactJE2014@coachfederation.fr 
 
Nom : ................................................................  
Prénom : ................................................................  
Société : ................................................................  
Adresse : ................................................................  
Ville : ................................................................  
Tél. :  ................................................................  
Profession :  ................................................................  
E-mail : ................................................................  
Choix atelier matin : N ° ........  sinon N ° ........ 
Choix atelier après-midi : N ° ........  sinon N ° ........ 
Votre n° d'adhérent ICFF : ......................... 
Désirez-vous une facture ? OUI    NON  
Si oui, indiquez ci-dessous votre adresse de 
facturation : 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
Inscriptions, paiement en ligne et programme 
complet : www.coachfederation.fr 
* Inscription définitive à réception du payement. 
Attestation de présence sur place. 
Nombre de places limité à 100 personnes. 
Aucun remboursement après le 15 janvier 2014. 


