
A l’attention du Conseil d’Administration d’ICF France 
Candidature pour être membre du Conseil d’Administration d’ICF France 
 
 
Paris, le 19 mars 2019 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Après un parcours professionnel de plus de 10 ans dans les ressources humaines en entreprise, 
j’ai souhaité créer ma société pour accompagner les hommes et les femmes dans leur recherche 
d’évolution et de performance. Je me suis alors formée au métier de coach professionnel au sein 
d’International Mozaïk. Cette étape de ma vie professionnelle est importante pour moi car elle 
m’a non seulement permis de grandir personnellement et professionnellement mais surtout de 
pouvoir emmener mes clients vers un épanouissement professionnel en toute autonomie.  
 
Le métier de coach professionnel ne peut s’exercer selon moi, sans l’appui d’une communauté 
reconnue de pairs. C’est la raison pour laquelle j’ai naturellement rejoint l’ICF France et suis 
entrée récemment en processus de certification ACC. En effet, afin d’apporter un cadre 
sécurisant à mes clients, je tiens à appartenir à l’ICF, à une communauté partageant des valeurs 
communes et dont les actions professionnelles sont guidées chaque jour, où que ce soit dans le 
monde, par des normes et des obligations déontologiques claires. 
 
J’ai aujourd’hui le souhait, si vous m’en donnez l’opportunité, de pouvoir prendre un engagement 
plus important au sein de l’ICF en rejoignant le conseil d’Administration d’ICF France. Après 
plusieurs échanges avec Raphaël Pinlou et une mûre réflexion, j’ai aujourd’hui l’honneur de me 
porter candidate pour faire partie du Conseil d’Administration d’ICF France. Je souhaiterais 
notamment travailler sur le projet de coordination du nouveau Site Web d’ICF France qui sera 
lancé dans les prochains mois. Je précise que je n’ai pas les compétences techniques web, mais je 
pense que mes appétences pour les nouvelles technologies me permettront d’être efficiente dans 
ce rôle. 
 
Je souhaite ainsi mettre à disposition de l’association mes compétences juridiques, RH, 
entrepreneuriales et de pilotage de projets (5 ans comme chef d’entreprise) mais également de 
vous apporter mon dynamisme, ma bonne humeur et ma volonté forte de co-créer avec vous en 
tenant compte de l’évolution rapide et constante de notre société.  
 
J’espère que vous serez attentifs à ma candidature et que vous me donnerez l’opportunité de vous 
rejoindre prochainement. 
 
Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Bien Cordialement, 
 
Estelle Dufétel 


