ICF Paris Île de France propose
le Café Coach Paris 12

Mardi 17 février 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
Etes-vous le coach que vous voulez être ?
Présentation par Gilles CORCOS*
Comment exerçons-nous notre métier ? Quel est le type de compétence que nous
mettons en jeu ? Quels liens y a-t-il entre l’univers intérieur et l’environnement de nos
clients ? Quelles sont les indications pour accélérer l’atteinte des objectifs de nos
clients ?
Au cours de cet atelier expérientiel, nous porterons notre attention sur qui nous
sommes lorsque nous exerçons notre métier de coach. Nous aborderons des notions
de systémique émotionnelle et interpersonnelle. Nous montrerons la différence entre
la gestion des émotions et l’intelligence émotionnelle dans notre activité. Enfin, nous
aurons quelques éclairages sur le courant quantique et sa valeur ajoutée.
Gilles Corcos a suivi un parcours professionnel d’Ingénieur, de Directeur de projets
et de Conseil en management jusqu’en 2003. Depuis, il devient un acteur important
de l’Intelligence Emotionnelle (IE). Il participe activement aux évolutions et
applications de l’IE dans le champ des affaires, de la santé et de l’éducation. Il est
l’auteur de l’ouvrage « Développez vos compétences émotionnelles » qui aborde la
croissance des organisations et des individus.
Ses domaines d'expertises sont l’amélioration des capacités individuelles par le
coaching « thérapeutique », les Training comme les « Fondamentaux de
l’Intelligence Emotionnelle » et la supervision. Ainsi que l’Optimisation des capacités
relationnelles et de changement par les Coaching de dirigeants et les formations de
Coach certifiés IE.

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

