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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 54 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 (pépinière 

de coachs) et à la certification ICF ; 
- des ateliers de ressourcement thématiques. 

 

ICF : Promouvoir la performance, 
l’épanouissement personnel 

et la quête de sens 
 

Née en 1995, International Coach Federation est 
présente dans plus de 140 pays avec plus de  
30 000 adhérents, dont 45 % 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 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
11ème JOURNÉE D’ÉTUDES 

 

COACHING ET 
ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES 

 

 
Comment contribuer à être acteur 
des évolutions de notre société…  

dans toutes ses dimensions 

 
Samedi 20 janvier 2018 

de 9h à 18h 

Au Centre du Hautmont 
31 rue Mirabeau 

à MOUVAUX (près de Lille) 



 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Accueil Café : 9h 

Conférence d’ouverture : 9h30  

«LE METIER D’ETRE HUMAIN, ENJEU PERSONNEL ET 

SOCIETAL ?» Conférence animée par Patrick Viveret, 
philosophe, essayiste altermondialiste, Magistrat honoraire à la 
Cour des comptes, fondateur des «Ateliers de construction de 
désaccord». 
«Plus je vieillis et plus je trouve qu’on ne peut vivre qu’avec les 
êtres qui vous libèrent, et qui vous aiment d’une affection aussi 
légère à porter que forte à éprouver.»  
Albert Camus, Lettre à René Char 

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

1 – «Spirale dynamique : modèle idéal de 
compréhension des évolutions sociétales»  
Max Meulemans, coach MCC, président de Coaching 
Ways International. 

2 – «C’est complexe, donc c’est simple» 
François Balta, psychiatre, formateur, superviseur. 

3 – «Neurosciences et conscience pour imprimer 
du sens» 
Pierre Moorkens, conférencier, expert APM, passeur de 
transformation. 

4 – «Comment accompagner la fragilité des 
dirigeants» 
Thierry Chavel, coach de dirigeants, superviseur, enseignant-
chercheur. 

5 – «L’intelligence collective, vivre notre cerveau 
droit»  
Nausicaa Meyer, executive coach, impact et voix et Marie-Pascale 
Martorell, superviseure, coach PCC, auteure. 

6 – «Le coaching et les entreprises face aux 
nouveaux défis»  

Raphaël Robil, président du CJD de Lille, DG de Lemon Interactive 
et Pascale Richard, coache entrepreneuriale – dirigeants, managers.  

 

Déjeuner sur place de 12h30 à 14h 

 

Conférence de l’après-midi : 14h 

«LE COACHING EST-IL ENCORE SUBVERSIF DANS LA SOCIETE 

ACTUELLE ?» Conférence animée par Thierry Chavel, 
professeur associé (HDR), directeur du master 2 Coaching, 
Université Panthéon-Assas (Paris 2) 

 

Ateliers de l’après-midi : 15h (1 atelier au choix) 

7 – «Accompagnement spécifique des 
dirigeants et managers surdoués» par Pascale 
Venara, coach, superviseure, psychologue et Françoise 
Koch-Lesaicherre, executive coach, superviseure. 

8 – «Cultiver sa qualité de présence»  
par Christopher Peterson, coachs, facilitateur, superviseur et 
Isabelle Noleau, coach PCC, facilitatrice, superviseure. 

9 – «La dimension spirituelle du burn-out»  
par Sylvie Arufas, coach PCC, superviseure. 

10 – «La révolution du coach pour l’évolution 
du coaching, entre désirs et tabous ?»  
par Eva Matesanz et André de Chateauvieux, 
psychanalystes et coachs d’entreprise. 

11 – «Quelles clés essentielles pour l’intelligence 
collective» par Robert Stahl superviseur de coachs, 
consultants, managers et Carole Seve, coach de dirigeants. 

12 – «Accompagner l’innovation managériale 
humaniste» par Daniel Poly, coach MCC, superviseur 
CSA, mentor coach ICF et Christophe Mikolajczak, coach, 
superviseur PSF. 

13 – «Le chemin de vie inspiré des pratiques 
narratives» par Juliette Vignes, coach, consultante, 
conférencière. 

14 – «Ce que la permaculture peut nous 
apprendre des organisations» par Silvie de Clerck 
coach, consultante et Dominique Bessière, coach PCC. 

15 – «Les disruptions technologiques : quelles 
opportunités pour humaniser nos entreprises», 
par Béatrice Castaing de Longueville coach, superviseure et 
Diane Riviere senior advisor et coach, transformation digitale. 

16 – «Retrouver le sens perdu» par Chantal Vander 
Vorst, coach, formatrice.  

 

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 : contactJE2018@coachfederation.fr 
 

Inscription définitive à réception du paiement 
Nombre de places limité à 200 personnes 
Aucun remboursement après le 15 janvier 2018 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


