ICF Paris Île-de-France propose
Le Café Coach Gare du Nord

Mardi 24 mai 2016
de 8h30 à 10h30 précises
Paris Nord Café (métro Gare du Nord)
17 rue de Dunkerque, face à la gare.

Programme
Peut-on prouver financièrement le retour sur
investissement du développement du Capital Humain ?
Présentation par Myriam Keita-Brunet*
Les Experts reconnaissent que le capital immatériel constitue environ les 2/3 de la valeur des
entreprises, alors qu’aujourd’hui l’essentiel de l’énergie managériale et organisationnelle est
consacrée au 1/3 restant. Ce capital immatériel, représenté pour une grande partie par les
compétences des collaborateurs, est porteur des cash-flows futurs et de performance sociale en
interne.
Le coach, au travers notamment de sa mission d’accompagnement au changement, a un rôle
prépondérant dans la valorisation du Capital humain et immatériel.
Mais concrètement… Comment aider ses interlocuteurs, Directions Générales ou DRH, à
valoriser leur Capital Humain, pierre angulaire du Capital Immatériel ? Comment parler de
performance financière… sans être financier ? Comment justifier le ROI de ses missions
d’accompagnement ? Si vous vous posez au moins l’une de ces trois questions, cet atelier est
fait pour vous !
Myriam Keita-Brunet, experte en valorisation financière et sociale du Capital Humain, partagera
avec vous les fruits de 3 ans et demi de recherche et développement :
 Menés par un collectif de DRH, DAF, DG et experts en conduite du changement
 Testés auprès d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité.

* Myriam Keita-Brunet

est fondatrice et dirigeante du Cabinet Training Angel, start-up
RH détentrice du diagnostic BOHP© et réseau d’experts en valorisation financière et sociale du
Capital Humain.
Myriam est diplômée d’Ecole de Commerce, spécialisée en marketing et dotée d’une bonne
maîtrise des mécanismes financiers (Licence de Sciences Economiques -Major de promotion en
Finance). Elle a mis en place une cellule de recherche et développement avec un collectif de
DRH, Directions Financières et Générale, et experts en conduite du changement pour valoriser
le Capital Humain.

Inscription obligatoire sur le site ICF France
Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France
ou en cliquant ici
10 euros (membres ICF) – 15 € (non-membres ICF)

