Journée Professionnalisation 2019
Lundi 2 décembre, Lyon 5,
espace de l’Ouest Lyonnais, 6, rue Nicolas Sicart

FAISONS ENSEMBLE DE LA RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE UNE OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE !
Croissance de notre business
• Comprendre la réforme et les champs nouveaux d’activité qui s’ouvrent pour le
coaching
• Toucher du doigt nos enjeux de business et commencer à imaginer ceux vers
lesquels porter notre attention et notre énergie
Croissance de notre professionnalisme et de l’impact de la Certification des
coachs et de l’Accréditation des formations par l’ICF, au cœur d’un rapprochement
possible avec le nouveau modèle de France Compétences :
• Appréhender en quoi les 11 compétences de coaching de l’ICF sont une
formidable opportunité
• Comprendre comment la Certification ICF est déjà alignée avec les attendus de
la Réforme
Croissance collective
• Définir ce que nous avons envie de faire ensemble de cette opportunité
• Nous rapprocher les uns des autres, mieux connaitre nos expertises
complémentaires, indispensables pour mettre en œuvre les parcours
pluridisciplinaires proposés par la réforme.
Et en guise d’apéritif, regardez sur notre chaîne Youtube le webinaire
qui explique nouveau référentiel créé par la réforme.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
https://www.coachfederation.fr/ateliers-et-evenements/evenements-france-new/714-jpro

https://www.coachfederation.fr/ateliers-et-evenements/evenements-france-new/714-jpro
• Un temps de dialogue avec des experts pour comprendre les enjeux de la Réforme de
la Formation en termes de certification et de financement, avec la présence de :
• Vincent Capöen, Directeur des Opérations d’ICPF & PSI (Organisme certificateur
dans le cadre de la Réforme)
• Cyrille Simminger, de l’OPCO AKTO (fusion d’OPCALIA avec d’autres OPCA),
• Jacques Faubert, Président de l’Association pour l’Accompagnement et le
Développement des Compétences (ADEVCOMP)
Et avec le regard de Guillaume Mulliez, Dirigeant de D.I.M.O Software et Président de
60000 rebonds
• Un grand témoin ICF avec la présence de Carrie Abner, Directrice certification et
accréditation d’ICF Monde qui nous expliquera en quoi cette démarche est essentielle à
la professionnalisation des coachs
• Une table ronde avec des prescripteurs et acheteurs de coaching
• Un temps de réflexion collective pour se positionner individuellement : identifier pour
soi les contraintes et les opportunités de professionnalisation et de développement liés à
cette Réforme
• Un temps de présentation du livre « l’Art et la Pratique du Coaching Professionnel » par
les coachs MCC auteurs présents.
Avec le regard éclairé et décalé de facilitateurs graphiques :
Romain Couturier (SuperTilt) et Pierre Ficheux
Journée organisée par une équipe projet pluridisciplinaire montée spécifiquement pour cette
journée : Véronique Rostas, Philippe Chirade, Sophie Legoux et Sophie Liagre de l’Antenne
Auvergne Rhône Alpes, Valérie Ogier et Gaëlle Coqueblin du Comité Professionnalisation d’ICF
France et Cathy Lemer du Conseil d’Administration d’ICF France.
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LE PROGRAMME EN UN COUP D'OEIL
En amont, recommandation: Visionner le webinaire pour une sensibilisation à la réforme

Le matin
8h30

Accueil

Autour d'un café

9h00

Ouverture

Rappel du contexte et des enjeux de la réforme de la
formation professionnelle - Denise Sin Blima, Présidente ICF
France & Valérie Ogier

9h15

Temps de dialogue

État des lieux de la réforme vue par les experts
Avec Vincent Capöen, Cyrille Simminger, Jacques Faubert, et
avec Guillaume Mulliez
Échanges avec la salle

11h15 Pause

Autour d'un café

11h45 Intervention

La réforme et la formidable opportunité d'être certifié ACC,
PCC ou MCC - Carrie Abner
Echanges avec la salle

12h30 Déjeuner

Autour d’un buffet

L’après-midi
14h00 Mise en route

Focus sur une vision décalée du coaching

14h10 Table ronde

Prescripteurs et acheteurs du coaching : la réforme de la
formation quel impact sur leur façon de travailler avec les
coachs ?

15h00 Ateliers

Groupes de travail : échanges, appropriation et
positionnement par rapport à la réforme

15h45 Pause

Un moment pour échanger et se détendre

16h15 Restitution ateliers

Apprentissages, perspectives individuelles et mise en route
par rapport à la réforme

17h00 Clôture

Mise en perspective de la journée et présentation du livre
« l’Art et la Pratique du Coaching Professionnel » par les
coachs MCC auteurs présents.

17h30

Fin de la journée

