Inscription
L’antenne des Hauts-de-France d’ICF présente

INSCRIPTIONS, PAIEMENT EN LIGNE
www.coachfederation.fr
puis Menu Ateliers et Evénements / Evénements régionaux /
Hauts de France

Inscription définitive à réception du paiement
Nombre de places limité à 200 personnes
Aucun remboursement après le 15 janvier 2020

TARIFS
75 € pour les adhérents ICFF
90 € pour les groupes à partir de 5 inscriptions réglées en
1 fois avant le 31/12/19
95 € pour les non adhérents si règlement avant 31/12/19
110 € pour les non adhérents ICFF, après le 31/12/19
Le repas est compris dans l’inscription

CONTACT
E-mail : contactJE2020@coachfederation.fr
Secrétariat Journée d'Études : 03 20 91 95 68

Les partenaires de la Journée
d’Études

ICF : Promouvoir la performance,
l’épanouissement personnel et la quête de sens.
Quelques chiffres
Date de naissance : 1995.
Présence dans 145 chapters dans 75 pays.
Plus de 38 000 adhérents, dont 45 % certifiés.
En France, 1 100 membres.
75 adhérents et une soixantaine de sympathisants
pour l’Antenne des Hauts-de-France
Une vision
Être au service de l’épanouissement de l’humanité.
Sa mission principale
Être le partenaire incontournable de l’accompagnement
des changements d’ordre sociétal et humain par la
professionnalisation du coaching dans le monde.
Dans les Hauts-de-France
C’est un bureau constitué par des coachs en activité :
• un lieu de rencontres et d’échanges convivial
(coach-club);
• soutien à la professionnalisation (pépinière de
coachs) et à la certification ICF;
• des ateliers de ressourcement thématiques.
Co-Présidence : Sibylle Duprez et Emmanuel Zecchini

 www.coachfederation.fr
 presidence.npc@coachfederation.fr
Coaching en Nord – ICF

Suivez et partagez en live l’événement sur les
réseaux sociaux :
#JEICF2020
#Jenesuispasungourou
Ne pas jeter sur la voir publique.
Imprimé par Impression Positive – 16 Place Gambetta, 59290 Wasquehal.

9H-18H

SAMEDI 18 JANVIER 2020

L’ARNAQUE DU SIECLE
OU LES AILES DU DESIR
50 NUANCES POUR UN
COACHING PUISSANT ET ALIGNE

CONFERENCES, ATELIERS, RESTAURATION, COCKTAIL…

Centre du Hautmont
31 rue Mirabeau

59420 MOUVAUX

Introduction

Conférences

Le coaching : l’arnaque du siècle ou les ailes du désir ?
50 nuances pour un coaching puissant et aligné

CONFERENCE DU MATIN – 9H

Dans notre société, les médias et les réseaux sociaux
banalisent le coaching en l’associant à des pratiques qui
répondent à des attentes multiples et variées du public.
Nous en hésitons parfois à nommer coaching notre
magnifique métier !
Coachs autoproclamés, charlatans, gourous, nous
entendons davantage parler de toute puissance, d’abus
de pouvoir voire tout simplement d’arnaque que de notre
réalité professionnelle.
Quelle est notre responsabilité dans cette offre
pléthorique pas toujours professionnelle ? Comment se
protéger des dérives de la toute-puissance tout en se
donnant les permissions éthiques pour un coaching
puissant et aligné ?
Rendons nos coachings désirables, osons participer à
transformer les attentes en désir, osons contribuer à
changer modestement mais joyeusement le monde.
Découvrons ensemble cinquante façons de déployer nos
ailes pour un coaching sécure et inspirant.

Programme de la journée
08h30 – Accueil Café
09h00 – Conférence d’ouverture
10h15 – Ateliers du matin (voir ci-contre)
12h00 – Déjeuner sur place
14h00 – Conférence de l’après-midi
15h00 – Ateliers de l’après-midi (voir ci-contre)
17h00 – Cocktail de clôture

Une journée exceptionnelle
dans un lieu convivial et inspirant

Ateliers de l’après-midi (1 atelier au choix) :

« QUE FAIRE QUAND NOTRE PROFESSION EST ATTAQUEE ? »
Conférence animée par François DELIVRE, Cofondateur
de l'Académie du Coaching, auteur du "Métier de coach"
ouvrage de référence de la profession. CONFERENCE
DE L’APRES-MIDI

CONFERENCE DE L’APRES-MIDI – 14h
« UN RESSORT NOMME DESIR »
Conférence animée par René David HADJADJ, Global
Executive Coach, MCC, Superviseur, conférencier, auteur
du « Marketing du coach ».

Ateliers
Ateliers du matin (1 atelier au choix) :
Ateliers
Animateur(s)
1 - Identifier les
Claudine
blocages et passer
DESLANDRES
à l’action
2 - La motivation
intrinsèque au
Pierre
regard des
MOORKENS
neurosciences
3 - Être qui je suis
Thierry
à travers mon
BOUDEWYN
Ikigai
4 - Inception, ou
l’art d’implanter
Line GINI
une visualisation
Elisabeth LO
5 - Elaboration de
CASCIO
mon Ethique de
Pierre
Coach
BAILLON
6 - Déployez votre
Raffaele DI
potentiel à travers
FRANCISCA
la DANSE
7 - La supervision,
espace de sécurité
Karim
et d’évolution pour
REGGAD
le coach
8 - De la puissance
Samia
à l’impuissance un
KLOUCHE
ange passe
9 - Renforcer sa
propre sécurité au
bénéfice du client

Coach PCC,
formatrice, membre
du CA ICF France
Président de
l’Institut de NeuroCognitivisme

Ateliers

10 - Voler sur
les « ailes de
la supervision »

11 - Rencontre
du 3ème type…
de Coachs
12 - De l’ego au
moi unique

13 - La transe
cognitive au
service du
coach

Coach PCC, mentor
et superviseur ICF
Coach PCC
Coach, praticienne
Shiatsu
Coach, thérapeute,
superviseur
Coach, formateur
certifié
Coach, formateur,
superviseur,
thérapeute

Coach MCC,
superviseure,
mentor ICF
Superviseure,
Isabelle LE mentor, formatrice
PEUC’H gestaltiste et
systémique

14 - Arrêtons de
faire semblant,
soyons vrais

15 - Coaching et
IA, une réalité
en devenir
16 - Audace &
Joie d’être soi
au cœur de la
Transition
17 - Se laisser
accompagner
par les contes
18 - « La Grande
Aventure
LEGO® »

Animateur(s)
Coach MCC,
Suzanne
superviseure
PETERS
certifiée IDSup
Coach,
Mario-Jacques superviseur certifié
CASTONGUAY CSA, gestalt
thérapeute
Global Executive
Coach, MCC,
René David
superviseur,
HADJADJ
auteur,
conférencier
Philippe Consultant en
JOANNIS leadership
Claire
Master Coach
MOLINARD
Auteure,
Corinne
spécialiste de la
SOMBRUN
transe
Coach,
consultante,
Maya FARHAT
intervenante HEC
Paris
Chercheur,
formateur,
consultant
Eric CAULIER (pratiques de
conscience du
corps)
Coach PCC,
Edith CORON
Superviseure
Sarah Coach d’équipe et
THEVENET dirigeants ACC
Executive coach,
Chrysoline
life coach ACC,
BRABANT
psychothérapeute
Coach ACC,
Sandrine formatrice,
CHANFREAU animatrice,
conteuse
Business coach,
Christophe
facilitateur,
DANDELOT
consultant

