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L'antenne Nord, placée sous la responsabilité
de Jean-Marc Lecerf, président, et de Nathalie
Levy, vice-présidente, a été créée en 2003 et
compte aujourd'hui près de 67 adhérents et une
soixantaine de sympathisants.

Ses atouts :
L’équipe ICF Nord 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. 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 :
- un lieu de rencontre et d’échanges

convivial (coach-club) ;
- un soutien à la professionnalisation

(be-coach, pépinière de coachs)
et à la certification ICF ;

- des ateliers de ressourcement
thématiques ;

- des commissions
(life et art coaching...).

ICF : Promouvoir la performance,

l’épanouissement personnel

et la quête de sens

Née en 1995, International Coach Federation est
présente dans plus de 120 pays avec plus de
26 000 adhérents dont 40 % certifiés.

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.

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 :

JOURNÉE D'ÉTUDES

Épanouissement,
Performance et
Quête de sens

Samedi 24 janvier 2015

de 9h à 18h

Au Centre du Hautmont

31 rue Mirabeau

à MOUVAUX (près de Lille)

 Accompagnons-nous nos clients vers la
performance ou avons-nous le souci de son
épanouissement ? Ces deux démarches sont-
elles compatibles ?

 Quelles nuances entre éthique, déontologie,
valeurs et conception de la vie en coaching ?

 À qui va notre loyauté dans l’accompagnement ?
 Quelle place reste-t-il pour l’éveil et l’humanisme

dans la quête de performance ?
 Y a-t-il une démarche philosophique en filigrane

du coaching ?



Pour échanger autour des recherches et travaux existants sur ce thème,
l’antenne Nord ICFF (International Coach Federation France) vous
propose une conférence et 20 ateliers thématiques animés par des
professionnels de l’accompagnement.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Conférence d’ouverture :
«Questions de sens» animé par François Délivré,
ingénieur, consultant RH et organisation, coach,
superviseur et auteur des ouvrages «Le métier de
coach», et «Les 4 visages du temps».

Ateliers du matin (1 atelier au choix)

1 - «Coacher l’épanouissement et la performance
dans les organisations» par Laurent Oddoux et
Nathalie Aube, coachs PCC et ACC, superviseurs.

2 - «Cartographie d’un cerveau performant et
heureux» par Nadia Medjad, médecin, coach.

3 - «Back to the future : de la vision à l’essence de
vos projets au présent» par Robert Stahl, coach.

4 - «Coacher les contraintes existentielles des
dirigeants» par Marie-Pascale Martorell et
Françoise Koch-Lesaicherre, coachs,
superviseurs.

5 - «Symboles et rituels au service de la
gouvernance d’entreprise» par Jacques
Benyounes, coach, et Gérard Boned enseignant
Économie sociale.

6 – «Se relier - Être - Agir» par Jean-Luc Ewald
et Marie-Hélène Cahuzac, coachs.

7 - «La transformation collaborative, booster du
développement personnel» par Bernadette
Lecerf-Thomas, superviseur, formateur
de coachs.

8 - «Approche initiatique et spirituelle du
coaching» par Pierre Baillon et Cécile
Brégégère, coachs.

9 - «Les mouvements fondateurs du corps et de
la relation dans la dyade épanouissement et
performance» par Nausicaa Meyer coach,
comédienne, chanteuse et Pascale Venara
coach et superviseur.

10 - «Tirer parti de la diversité culturelle pour
concilier épanouissement et performance
durable» par Philippe Rosinski, coach,
professeur.

Déjeuner sur place de 12h30 à 14h
Ateliers de l'après-midi (1 atelier au choix)

11 - «Éveiller l’âme en coaching»
par Béatrice Castaing de Longueville et Valérie
Beyssade, coachs.

12 - «En quête de sens, enquête de soi»
par André de Chateauvieux et Éva Matesanz,
coachs, superviseurs.

13 - «Oser la parole libérée pour créer adhésion,
appropriation et épanouissement»
par Pierre Moorkens, responsable Institut
Neurocognitivisme.

14 - «Parler de spiritualité avec les managers»,
par Paul-Hervé Vintrou, coach MCC.
15 - «L’échelle des désirs à travers les âges»
par Pascale Venara coach, superviseur, et
Michel Gallet, Gestalt Thérapeute.

16 - «Le leadership porté à l’étape holistique»
par Moëra Saule, coach en Carrières
Internationales, coach de l’Âme – Soul Coaching

®
,

superviseur référencé ICF, certifiée ACC.

17 - «Présence et performance du coach»
par Christopher Peterson et Dominique
Bessière, coachs ACC et PCC.

18 - «Et si on parlait d’accomplissement vers le
sens» par Philippe Rogier, superviseur et
logothérapeute.

19 - «Épanouissement, performance et quête de
sens par l’Ennéagramme»
par Sophie Blanchet, coach.

20 - «Du geste efficient au geste initiatique»
par Éric Caulier, Docteur en anthropologie,
professeur de Taïjiquan.

16h15 : Clôture par Stéphane Wattinne et
Martine Payot-Surma, coachs.

17h : cocktail de clôture.

François Délivré

BULLETIN D'INSCRIPTION
Bulletin
retourner avant le 10 janvier 201
Journée d'
53 rue Albert Samain
accompagné d'un c
100
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85
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(repas compris dans l’inscription)
E-mail

Nom :
Prénom
Société
Adresse
Ville
Tél.
Profession
E-mail

Choix atelier matin :
Choix atelier après

Votre n° d'adhérent ICFF

Désirez
Si oui, indiquez ci
...........................................................................................
.......................................
...........................................................
Inscriptions
complet

* Inscription définitive à réception du
Attestation de présence sur place
Nombre
Aucun rembours

BULLETIN D'INSCRIPTION
Bulletin d'inscription à remplir lisiblement et à
retourner avant le 10 janvier 2015 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.

€ pour les non adhérents ICFF, après le 20/12
€ pour les non adhérents si paiement avant 20/12
€ pour les groupes de non adhérents (à partir de 6)
€ pour les adhérents ICFF

(repas compris dans l’inscription)
mail : contactJE2015@coachfederation.fr

Nom : ....................................................................
Prénom : ....................................................................
Société : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
Ville : ....................................................................

: ....................................................................
Profession : ....................................................................

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 paiement.
Attestation de présence sur place.
Nombre de places limité à 100 personnes.
Aucun remboursement après le 15 janvier 2015.


