FOCUS SUR NOS INTERVENANTS ICF

Posture et écoresponsabilité des
coachs dans
l'accompagnement des
leaders

"ICF s’engage fortement
avec ses 35000 membres
dans le monde pour
contribuer aux
transformations des
personnes, des
organisations et de la
société.
Cela commence par
encourager un leadership
créateur de sens et attentif à
la qualité des relations
humaines autour de lui.
Il s’agit, au fond, pour
chacun d’être acteur d’une
véritable éco-responsabilité
sociale et
environnementale."

Coach de dirigeants et certifiée MCC par ICF, CATHERINE
TANNEAU est associée de Variations, Directrice pédagogique
des programmes Activision Coaching et co-fondatrice de
Welead, un réseau internal de Coachs.
Catherine est activement engagée au service de la profession
de Coach, elle a été administratrice et Présidente d’ICF France
entre 2013 et 2015 et actuellement élue administratrice d’ICF
au niveau mondial. Catherine pratique depuis plus de 20 ans le
coaching et l’accompagnement de cadres et de dirigeants dans
la la mise en œuvre de leur stratégie ainsi que la conduite de
transformations. Elle a totalisé plus de 10 000 heures de
coaching individuel et d’équipes. Elle a une expérience au sein
de cabinets internationaux et dans plusieurs pays européens
(McKinsey & Co.) et a aussi exercé des responsabilités en
entreprise (Directeur Stratégique et Marketing – Hachette Livre,
Responsable Fusions et acquisitions – BNP Paribas Milan).
Catherine est par ailleurs coach d’administrateurs et elle-même
administratrice indépendante pour une ETI industrielle..
Elle intervient aussi comme Professeur affiliée HEC dans des
programmes pour dirigeants et assure la direction pédagogique
des modules de Leadership dans les cursus Executive MBA à
HEC. Diplômée d’HEC (85), elle est aussi certifiée « Coach &
Team » de l’institut Transformance (2000), formée à l’approche
systémique (François Balta), certifiée en Process
Communication Management Coaching© ainsi qu’à diverses
outils de transformation (comme Experience Change,..).
Catherine est quadrilingue (français, anglais, portugais et
italien) et intervient sur les trois continents pour des grands
groupes internationaux. Co-auteur avec Michel Fiol, AnnabelMauve Bonnefous et Paul Delahaie du live « L’lintelligence
situationnelle »-Eyrolles - Janvier 17; Co-auteur avec Martin
Genot, Laurent Letourmy et Paul Delahaie de publications
académiques sur
le changement et le leadership (« la
transformation digitale » - Rencontres Internationales du
changement ESSEC).

