ICF Paris Île de France propose
le Café Coach Paris 12

Mardi 17 mars 2015
de 20h à 22h précises
Cabinet JH Coaching, 3 rue de Reuilly - 75012 PARIS
Métro Reuilly Diderot ou Faidherbe Chaligny
Lieu d’échanges, de prises de contact, le Café Coach est une façon conviviale de
faire connaissance avec les coachs d’ICF et le coaching. Toute personne
s’intéressant au coaching est la bienvenue.

Programme
Le management repensé.
Nouveaux courants et nouvelles approches pour les
coachs et les managers
Présentation par Danielle Mizrahi*
Danielle Mizrahi propose, lors de ce café coach, de partager ses expériences de
consultante en management concernant les nouveaux courants et mouvements qui
se développent en France et à l’étranger dans le domaine du management des
personnes et des groupes dans les organisations.
Nous irons visiter :




les modèles d’«entreprises libérées» qui amènent à se poser la question :
«est-ce que l’organisation pyramidale a fait son temps, laissant place à la
responsabilisation et à l’autonomie ?» ;
les caractéristiques de la démarche appréciative («Appreciative Inquiry»),
fondée sur un nouveau paradigme consistant à identifier les leviers de la
réussite plutôt que les causes des problèmes ;
des exemples probants sur le développement de nouvelles dynamiques
collaboratives qui tirent parti de l’intelligence collective et de clés différentes
pour faire émerger et renforcer la coopération dans les entreprises.

Ce café coach sera l’occasion de partager des expériences et des bons plans
professionnels en privilégiant le dialogue et la découverte.

Danielle s’appuiera sur ce que lui ont inspiré un certain nombre d’auteurs et de
praticiens qui se sont résolument positionnés en dehors des «sentiers battus» (Isaac
Getz, Dan Pink, David Cooperrider, Harrisson Owen, Norbert Atler, Adrien Payette et
Claude Champagne). Une bibliographie sera donnée en fin de soirée.
Danielle Mizrahi est consultante, formatrice en management et coach depuis plus de
20 ans. Elle exerce aujourd’hui ses activités au sein de la société qu’elle a créée, DM
Consultants
Elle intervient auprès d’entreprises industrielles et de services et ses principaux
domaines d’intervention portent sur la formation au management d’équipe, le
coaching individuel de dirigeants et responsables d’équipes, le coaching d’équipes,
l’accompagnement de Comités de Direction, le développement de l’efficacité
collective et l’accompagnement du changement.
Auparavant, Danielle Mizrahi a exercé pendant 12 ans des fonctions de manager
puis dirigeante dans le domaine de la communication d’entreprise pour le compte de
groupes multinationaux.
Elle est formée en coaching (Transformance), en Analyse Transactionnelle (par
l’EATA - Association Européenne d’Analyse Transactionnelle), formée à la démarche
«Appreciative Inquiry», à l’Approche Orientée Solutions, à la typologie Success
Insights, et à l’approche «Forum ouvert et World Café»

Inscription obligatoire sur le site ICF France
www.coachfederation.fr
Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France
Tarif : 5 euros pour les adhérents, 8 euros pour les non adhérents

