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Soirée Welcome ICF Provence en Co-invitation avec SF Coach et EMCC 
Mardi 20 février 2018 de 18h30 à 20h30 

Accueil à partir de 18H15, soirée suivie d’un cocktail 
 

Lieu : Écomusée de la forêt - CD7 Chemin de Roman - 13120 GARDANNE (Parking « Accès Restaurant ») 
 

Venez découvrir le Coaching Politique ! 
Monde de l’entreprise et sphère politique, domaines publics et privés, … : 

Comment coacher quand le sujet ou l’objet est politique ? 
 

Que vous soyez femme ou homme politique, dirigeant, DRH, manager, coach professionnel, citoyen, curieux 
ou tout à la fois, venez découvrir, expérimenter et débattre avec nous de ce sujet d’actualité ! 

 

L’année 2017 aura été, en France, le témoin d’un changement total de paradigme dans le champ politique français. S’il importe         
de moderniser la vie publique, il reste également essentiel de préserver la finalité même de la politique. Aussi, les « politiques »,      
ces individus qui s’engagent à porter leurs actions avec succès pour l’intérêt général, doivent plus que jamais puiser en eux                
les ressources pour vivre pleinement, en congruence, leur fonction et bien porter ces actions. 
Souvent confondue avec les nombreux métiers intervenant dans la sphère politique, la profession de Coach Professionnel est de plus 
en plus souvent perçue par « les politiques » comme un métier d’accompagnement au cours duquel le coach les confronte               
avec objectivité à leurs idées, certitudes, doutes et peurs, avant de les leur faire dépasser, les aidant ainsi à développer leur potentiel. 
Peu importe que les valeurs et opinions politiques soient ou non partagées avec le coach. 
 

C’est un des nombreux enseignements retranscrits dans le Livre Blanc du Coaching Politique, coécrit par quatre coachs certifiés : 
deux femmes Nelly Bittane Hanin et Frédérique Janssen, et deux hommes Luc Teyssier d’Orfeuil et Jean-Marie Marcos, 
membres de la Commission Coaching Politique de la représentation française de l’International Coaching Federation (ICF France). 
Au fil des pages, expériences, réflexions et questionnements sont complétés par une enquête de terrain nationale, réalisée de début 
2012 à fin 2016, sur un échantillon de plus d’une centaine de « politiques » français. 
 

Qu’est-ce qui rend le coaching « politique » ? 
Le coaching politique est-il « politique » parce que le sujet est un homme ou une femme politique ? 
Ou bien parce que le thème de l’accompagnement, l’objet, est politique ? 
Deux des auteurs, Frédérique Janssen et Jean-Marie Marcos, viendront vous présenter les grandes lignes de leur ouvrage, couvrant 
les spécificités du coaching politique et les questionnements qu’elles ont suscités. 
Pour permettre l’émergence de pistes de réponses et partager leurs découvertes, ils vous proposeront des ateliers pratiques reflétant 
des situations d’accompagnement vécues en « Coaching Politique ». 

 

 

 
Participation : 15€ pour les personnes membres ICF, associations partenaires et étudiants, 25€ pour les personnes non-membres 

Cet atelier donnera droit à 2 CCEU 
Les membres ICF ont accès au tarif membre en se connectant à leur espace privatif sur le site : www.coachfederation.fr 
NB : Toute réservation non annulée 48 heures avant la date de la manifestation sera facturée. Merci de votre compréhension. 

Frédérique Janssen 
Cadre Dirigeant pendant 23 ans, en charge du Développement 
stratégique de grands groupes Médias, Communication et IT 
en France et à l’international, Frédérique Janssen exerce 
aujourd’hui comme coach professionnel. 
Diplômée initialement de l’ESSEC Business School, puis 
formée au coaching à HEC en 2006, elle a aujourd’hui la 
certification PCC (Professional Certified Coach) d’ICF. 
Elle accompagne les hommes et les femmes dans leur 

                                  développement professionnel pour qu’ils réussissent à 
conjuguer performance dans leurs engagements et épanouissement personnel. 
Sa forte expérience de la transformation des organisations lui confère une aptitude à 
accompagner ses clients sur leur capacité d’innovation mais aussi et surtout sur leur 
leadership. Elle est aujourd’hui Coordinatrice du Comité de Déontologie du 
Coaching d’ICF France 
www.professionalcoaching.fr I frederique.janssen@coachfederation.fr 

Jean-Marie Marcos 
Après 30 ans dans l’industrie, alors directeur d’un 
business formation international, Jean-Marie Marcos, 
coach professionnel certifié et formateur expert, lance 
en 2009 le cabinet SAAD Solutions.  
Il enrichit ses activités de coaching individuel et 
d’équipe, de formation et de conseil par des 
propositions innovantes couvrant notamment le théâtre 
d’organisation et les Ateliers de Cocréation du 
Bonheur au Travail. Il accompagne des particuliers, 

                               des managers et dirigeants, ainsi que des équipes 
politiques et des élus. Animateur régulier de conférences sur le 
développement de relations responsables, il initie de nombreuses 
personnes, adultes et enfants, à la Communication NonViolente 
approfondie par la Logique Emotionnelle et la psychologie positive. En 
plus de sa contribution à l’écriture du Livre Blanc sur « Le Coaching 
Politique », il a réalisé les illustrations originales. 
www.saadsolutions.com  I  jean-marie.marcos@coachfederation.fr 


