ICF Paris Île de France propose
Le Café coach SAINT LAZARE
Jeudi, 19 octobre 2017 de 8h30 à 10h30 précises
Le Marco Polo, 121 rue St Lazare, 75008 Paris (en face de la gare)
Programme

La Pensée Visuelle au service du coaching
Comment utiliser le graphisme pour gagner en efficacité ?
Comment s’en servir avec ses clients ?
Présenté par Caroline Tsiang
Co-organisé par Gabriela Buettner et Joëlle Crozier

Grâce à la Pensée Visuelle et aux techniques associées (facilitation graphique, sketchnoting,
mind-mapping, graphismes, illustrations, ...) nous pouvons faciliter l’émergence des ressources
de nos clients, leur ancrage et leur mémorisation.
Ces pratiques associant textes et objets graphiques trouvent entièrement leur place dans nos
relations avec les clients. L’être humain étant résolument visuel, cette approche attise la curiosité
et l’intérêt de nos coachés pour leur permettre de s’impliquer sous un angle plus créatif et
émotionnel.
Tous les canaux de perception sont alors mobilisés, les nôtres, les leurs, favorisant ainsi
l’émergence d’un regard nouveau et permettant d’étendre le rayonnement de nos interventions
d’un point de vue à la fois corporel, émotionnel et cognitif.
Nous nous interrogerons sur notre relation au dessin et de quelle façon pouvoir l’intégrer dans
notre pratique professionnelle.
Nous aurons l’occasion de nous entraîner lors de quelques exercices pratiques pour vous
démontrer que nous savons tous dessiner. Nous illustrerons graphiquement un échange entre
coach et coaché.
Venez découvrir comment mettre ces pépites scintillantes au service du coaching et vous
entraîner à illustrer vos prises de notes et accompagnements.

Caroline TSIANG, coach diplômée de l’Université Paris VIII, sophrologue
caycédienne, formatrice, facilitatrice graphique et apicultrice. Après un
parcours professionnel de 20 ans dans un groupe mondial
(communication, management de projets internationaux, conduite du
changement), elle a créé la société Ginko Biloba E v o l u t i o n tournée
vers la Qualité de vie au travail, le Bien-être et les transformations. Son
parcours professionnel l’a amenée à développer ses compétences dans
la facilitation graphique et le sketchnoting, qu’elle utilise aujourd’hui
quotidiennement dans sa pratique professionnelle.

Inscription obligatoire et paiement sur le site ICF France www.coachfederation.fr
Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France

10 euros (membres ICF) – 15 € (non-membres ICF) (à payer en ligne). Les membres ICF ont accès au tarif
membre en se connectant à leur espace privatif sur le site ICF France.
Ce tarif inclut le petit déjeuner. Les consommations prises hors formule seront à régler sur place, en sus.
Les personnes venant le jour même, sans être inscrites, risquent de se voir refuser l’accès
si l’événement est complet.

Métro : Saint Lazare (3, 12, 13, 14). Bus : Lignes 20, 22, 26, 27, 32, 43, 94.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser aux co-responsables des café coach
Paris Île de France :
gabriela.buettner@coachfederation.fr

joelle.crozier@coachfederation.fr

