
À l’heure de la prise de conscience du caractère universel de la responsabilité de chacun, 
ICF France nous invite lors de son Forum de Printemps à interroger les formes émergentes 

de leadership qui accompagneront la naissance des nouveaux paradigmes à venir. 

ENSEMBLE, TROUVONS DU SENS DANS NOS ACTIONS. 
ENSEMBLE, CO-CONSTRUISONS DES SOLUTIONS  
POUR UN AVENIR DURABLE ET RESPONSABLE ! 

QUEL IMPACT NOTRE POSTURE PROFESSIONNELLE ET NOS 
CHOIX D’AUJOURD’HUI AURONT-ILS SUR DEMAIN ? 

Regards  croisés,  temps  de  débats  et  d’échanges  sur  l’éco-responsabilité  et  le  
leadership  de  chacun  auront  pour  but  de  montrer  les  implications,  
responsabilités  et  engagements  aux  frontières  entre  l’humain, le citoyen et le 
leader d’aujourd’hui.  

Organisée par des coachs professionnels ICF France, cette journée se veut réflexive, 
dynamisante, et pleine d’espérance, entre ouverture et co-création pour passer à 
l’action... Des temps de rencontres, de dialogue, de partage de données, d’ancrage 
corporel, d’intégration, pour une mise en mouvement avec des invités exceptionnels. 
Une alchimie unique pour une journée inoubliable, au niveau individuel et collectif.  

Merci à nos partenaires : 



   Le matin 
8h30  Accueil   Petit-déjeuner 
9h30  Centrage et ancrage  Quel est mon désir en tant que leader éco-responsable  

pour cette journée ? 
Fanny Walter 

9h45  Conférence  L'économie symbiotique : quels nouveaux modèles  
pour régénérer l'économie, la société et la planète ? 
Isabelle Delannoy 

10h50  Table ronde  Pour une innovation systémiquement responsable,  
regards croisés sur la responsabilité des leaders actuels  
Orion Porta, Patrice Bellet, Eric Sadin, Florent Burtin,  
animé par René-David Hadjadj  

12h00    Posture méta et questions aux participants de la table ronde  
Jean-François Cousin, Catherine Tanneau   

12h30   Déjeuner 

   L’après-midi 
14h00  Pause musicale  Reprise de la journée avec le Colibri de Lora Gabriel  

14h00  Coaching & Regard  Posture et éco-responsabilité des coachs 
dans l'accompagnement des leaders  
Jean-François Cousin, Catherine Tanneau  

14h30  Ateliers   

•  Écologie intégrale et économie 
Animé	par	Jean-Pierre	Babinot	et	Murielle	Gardret	
avec	Isabelle	Delannoy	et	Patrice	Bellet 

•  Savoirs et responsabilité universelle 
Animé	par	Aurélie	Chalbos	et	Laurent	Fraisse	
avec	Jean-François	Cousin	et	Sofia	Stril	Rever 

•  Leadership international 
Animé	par	Jimena	Andino	Dorato	et	Armelle	Stoltz	
avec	Pierrick	Lallemand	et	Catherine	Tanneau	

16h00  Conclusion  La responsabilité universelle  
avec Sofia Stril Rever 

16h40  Clôture  René-David Hadjadj, Michèle Canellas, Raphaël Pinlou 

Ouverture  Maître de cérémonie : René-David Hadjadj  
Accueil  Présidente ICF France : Michèle Canellas 
Invité  Président ICF Monde  : Jean-François Cousin 

LE PROGRAMME EN UN COUP D'OEIL	



UNE JOURNÉE 
D'OUVERTURE 

L’ouverture se fera par le maître de cérémonie  

RENÉ-DAVID HADJADJ  

Coach ICF MCC, superviseur, conférencier et auteur. Depuis plus de 25 ans, il 
accompagne les dirigeants et leurs équipes sur la stratégie, le pilotage et le 

management du changement et est spécialisé dans le développement   
et la transformation des organisations. 

NOUS VOUS ACCUEILLONS À 8H30 AVEC UN PETIT DÉJEUNER,  
SUIVI D’UN MOT D’OUVERTURE & D’ACCUEIL. 

Le mot d’accueil sera prononcé par la présidente ICF France  

MICHÈLE CANELLAS  

Coach ICF PCC et superviseur. Ayant vécu des crises individuelle et collective,  
elle s’est intéressée à l’apport du coaching pour faire de ces situations des leviers pour 

l’avenir. Elle a participé au livre « Les compagnons du devenir », avec le chapitre :  
« Transformer une crise en opportunité, mythe ou réalité ? ». 

9h30  Centrage et ancrage Individuel et collectif 

Quel est mon désir en tant que leader éco-responsable pour cette journée ?   

FANNY WALTER 

Coach ICF, auteure, conférencière, professeur de yoga, militante pour l’innovation 
managériale & le leadership conscient, membre de MOM21 (Mouvement pour les 

Organisations et le Management du 21ème siècle) et Chief Hapiness Officer. 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ	



10h50  Table ronde  

POUR UNE INNOVATION SYSTÉMIQUEMENT RESPONSABLE, REGARDS 
CROISÉS SUR LA RESPONSABILITÉ DES LEADERS ACTUELS 

Avec ORION PORTA, Directeur Général de Biocoop 
PATRICE BELLET, Agro expert en écologie appliquée 

ERIC SADIN, Philosophe, expert en nouvelles technologies et éco-responsabilité.  
FLORENT BURTIN, Associé du cabinet AFIGEC 

Animée par RENÉ-DAVID HADJADJ  

Regards croisés sur la prise de conscience écologique, le leadership et l’écologie 
intégrale ainsi que l’usage que l’on fait des nouvelles technologies et de 

l’intelligence artificielle. Ensemble, participons à la prise de conscience collective !  

9h45  Conférence : l'économie symbiotique 

QUELS NOUVEAUX MODÈLES POSSIBLES POUR RÉGÉNÉRER  
L'ÉCONOMIE, LA SOCIÉTÉ ET LA PLANÈTE ?  

Lors de cette conférence, nous allons voir comment mettre en symbiose les 
écosystèmes, les activités extractives et l’intelligence collective afin de définir  

quels modèles d’économie symbiotique sont possibles aujourd’hui.  
Et ensemble, naviguons vers un avenir commun !  

Avec ISABELLE DELANNOY  

Ingénieure agronome, auteure du livre « Économie Symbiotique »,  
spécialiste du développement durable environnementaliste  

et collaboratrice de Yann Arthus Bertrand (scénariste Home). 

12h00  Posture méta - questions aux intervenants de la table ronde 

Avec JEAN-FRANÇOIS COUSIN, MCC, président ICF Global 
CATHERINE TANNEAU, MCC, élue au Board ICF Global 

 

12h30 : PAUSE DÉJEUNER : REPAS BIO 

RENCONTRES 
& ÉCHANGES 



14h30  ATELIERS au choix  

Incarnez pleinement votre posture de leader éco-responsable :  
« quelle est ma posture de leader ?  

Qu’est-ce que je peux changer - à mon échelle - dès aujourd’hui ? »  
Les coachs ICF et les intervenants accompagnent  

le processus de réflexion et passage à l’action.  
Et ensemble, trouvons du sens dans nos actions !  

ATELIER ÉCOLOGIE INTÉGRALE ET ÉCONOMIE 

Avec ISABELLE DELANNOY, Ingénieure agronome 
PATRICE BELLET, Agro expert en écologie appliquée 
Animé par JEAN-PIERRE BABINOT et MURIELLE GARDRET, coachs ICF PCC 

ATELIER SAVOIRS & RESPONSABILITÉ UNIVERSELLE 

Avec SOFIA STRIL REVER, Auteure, conférencière, biographe du Dalaï-Lama 
et JEAN-FRANÇOIS COUSIN, MCC, Président ICF Global  

Animé par AURÉLIE CHALBOS coach ICF ACC  
et LAURENT FRAISSE, coach ICF PCC 

ATELIER LEADERSHIP INTERNATIONAL 

Avec PIERRICK LALLEMAND, Vice-président CNJE  
CATHERINE TANNEAU, MCC, élue au Board ICF Global 
Animé par JIMENA ANDINO DORATO, coach ICF ACC 
et ARMELLE STOLTZ, coach ICF PCC  
 
 

  
 

15h45 : PAUSE  

14h00  Coaching et regard 

ENSEMBLE, PARLONS DE LA POSTURE ET DE L'ÉCO-RESPONSABILITÉ 
DES COACHS DANS L'ACCOMPAGNEMENT DES LEADERS  

Avec JEAN-FRANÇOIS COUSIN, MCC, Président ICF Global 
CATHERINE TANNEAU, MCC, élue au Board ICF Global 

 



16h00  Conclusion 

LA RESPONSABILITÉ UNIVERSELLE  

Avec SOFIA STRIL REVER, Auteure, conférencière, biographe du Dalaï-Lama 
 

Ce temps de réflexion a pour but d’échanger sur nos responsabilités humaines  
et nos devoirs envers les générations futures. Réfléchissons à nos actions pour 

une intégration consciente dans nos vies et pratiques de la responsabilité 
universelle, dans un monde où tout est relié et dans lequel, chacun est leader. 

Ensemble, grâce à cette journée, dirigeons nous vers le même horizon. 

Écrivaine et conférencière, directrice du programme Better We Better World,  
Sofia Stril Rever est la Biographe française du Dalai Lama et co-auteure 
de son livre « Nouvelle réalité - L’âge de la responsabilité universelle » 

16h40  Clôture 

RENÉ-DAVID HADJADJ 

MICHÈLE CANELLAS 

RAPHAËL PINLOU  
 

Coach PCC, Raphaël Pinlou est le Président Elect ICF France 2019-2020 

CLÔTURE 

UNE JOURNÉE 
DE TRANSMISSION 

Merci à nos partenaires : 



RC PRO 
MUTUELLE régime complémentaire santé (salarié ou TNS)  
OFFRE EXCLUSIVE ADHÉRENTS ICF 
Des représentants du Groupe BAC seront présents et se tiennent à votre 
disposition pour vous renseigner sur les contrats et les garanties. 

 

RETROUVEZ NOS PARTENAIRES  
PRÉSENTS SUR CET ÉVÉNEMENT 

UNE JOURNÉE 
DE RENCONTRES 

RECOUVREMENT 

Accélération de l'encaissement,  
relations commerciales, conseil financier et juridique  
OFFRE EXCLUSIVE ADHÉRENTS ICF 
Des représentants de AH3 seront présents et se tiennent à votre 
disposition pour vous renseigner sur les solutions adaptées. 

ZCHOCOLAT a le plaisir de vous offrir un moment de douceur  
CADEAU PERSONNALISÉ ET ÉLÉGANT 

Zchocolat invente une nouvelle façon d'offrir du chocolat au travers  
d'un cadeau chic, excellent et sur-mesure.  

CERTIFICATION DE COACH PROFESSIONNEL 
FORMATION ACCRÉDITÉE ICF 

Enregistrée RNCP 

www.groupebac.com/ 

www.ah3.fr/fr 

www.zchocolat.com/fr 

www.mozaik.fr 


