
 

Inscription 
 

Programme complet, inscriptions, paiement 
en ligne:  
www.coachfederation.fr 
puis Menu Événements / Événements Antennes 
régionales / Nord Pas-de-Calais 

Inscription définitive à réception du paiement 
Nombre de places limité à 200 personnes 
Aucun remboursement après le 15 janvier 2019 
 
Tarifs : 
80 € pour les adhérents ICFF 
95 € pour les non adhérents si paiement 
avant 27/12  
110 € pour les non adhérents ICFF, après le 27/12 
 
Le repas est compris dans l’inscription  
 
 
Contact : 
E-mail : contactJE2019@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 plus de 140 pays.  
Plus de 30 000 adhérents, dont 45 % certifiés.  
En France, 1 000 membres. 
53 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 : 

o un lieu de rencontre et d’échanges 
convivial (coach-club) . 

o soutien à la professionnalisation (pépinière 
de coachs) et à la certification ICF . 

o des ateliers de ressourcement 
thématiques 

Présidente : Nathalie Lévy 

Vice-présidente : Pascale Richard 
 

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

 
 
 

L’antenne des Hauts de France d’ICF présente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
SAMEDI 19 JANVIER 2019 
 
SPIRITUALITE ET REUSSITE,  
QUAND L’UNE NOURRIT L’AUTRE ? 

LE COACHING  
A LA SOURCE DES  
RE-CONNEXIONS 
 
CONFERENCES, ATELIERS, RESTAURATION, COCKTAIL… 

 
 

Centre du Hautmont 
31 rue Mirabeau 

59420 MOUVAUX 

9H-18H 

 

Ecole de Coaching Systémique  
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Introduction 
 

Le coaching à la source des re-connexions ? 
 

Dans un monde où priment la Finance et la 
Performance, quelle place peut-on accorder à la 
Spiritualité et à la dimension du Sens ? 

Derrière nos priorités quotidiennes, ou les 
difficultés qui se présentent, nous sentons parfois 
émerger autre chose : un besoin de rechercher le 
sens, une invitation à sortir du matérialisme pour 
revenir à l’essentiel. Et si le coaching permettait 
de se questionner et de cheminer au travers de 
ces dimensions spirituelles ? 

Dans ce mouvement de retour sur soi, cette 
question de l’essentiel peut trouver de nouvelles 
réponses si nous avons l’audace d’associer 
réussite et spiritualité. 

 

Le programme de la journée 
09h00 – Accueil Café  

09h30 – Conférence d’ouverture 

10h30 – Ateliers du matin (voir ci-contre) 

12h30 – Déjeuner sur place  

14h00 – Conférence de l’après midi 

15h00 – Ateliers de l’après midi (voir ci-contre) 

17h15 – Cocktail de clôture 

Les conférences 
Conférence du matin 

 « C'EST QUOI ETRE SPIRITUEL AU QUOTIDIEN ? »  
Conférence animée par Arouna Lipschitz, philosophe, femme 
de lettres, conférencière, productrice et réalisatrice française 
et canadienne 

Conférence de l’après-midi 

« LE TEMPS DE L’AME : EN QUOI LE COACHING SPIRITUEL 

PEUT-IL OUVRIR A UNE REUSSITE INTEGRALE ? »  
Conférence animée par Béatrice Castaing de Longueville, 
coach PCC, Directrice Générale de l’APM  

 

Les ateliers 

Ateliers du matin : (1 atelier au choix) 
Ateliers Animateur(s)  

1 - Coaching 
systémique et 
spiritualité 

Alain CARDON Coach MCC 

2 - Transformation 
de l’entreprise et de 
son dirigeant 

Christopher 
PETERSON 

Co-fondateur de 
Terres Inconnues 

Bernard 
CUNAUD 

Directeur Général de 
Kbane 

3 - Questionner sens 
et spiritualité ? 

Paul Hervé 
VINTROU 

Coach MCC 

Séverine 
MARECHAL 

Coach PCC 

4 - Approcher les lois 
ontologiques 

Marie-Pascale 
MARTORELL 

Coach PCC, 
superviseure, 
auteure 

5 - Oser la 
spiritualité et 
l'assumer avec 
amour 

Pierre 
MOORKENS 

Humaniste engagé 
dans les 
changements de 
comportements 

Sébastien 
DEFOOZ 

6 - La pratique 
intérieure du leader 

Gilles SERPRY 
Coach 
d’organisations, 
conférencier, auteur 

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

8 - Si je ne sais pas 
où je vais, qui y va à 
ma place ? 

Robert 
STAHL 

 

Superviseur de coachs, 
consultants, managers 
 

9 - Vivre le sens au 
cœur du business 

Daniel POLY   
Coach MCC, Superviseur 
CSA & Mentor Coach ICF 

Christophe 
MIKOLAJCAK 

PCC, Superviseur IDSUP 

10 - L’essentiel         
comme source de 
prise de décision 

Silvie DE 
CLERCK 

Coach, consultante 

Dominique 
BESSIERE 

Coach PCC 

11 - Corps, 
spiritualité & 
réussite 

Nausicaa 
MEYER 

Executive Coach, 
Spécialiste de l’Impact 
Personnel 

Eve Berger-
GROSJEAN 

Coach, Docteure en 
Sciences de l’éducation 

12 - Eveil spirituel et 
accomplissement 
professionnel avec 
l’Ennéagramme 

Sylvie 
ARUFAS 

Dominique 
DALLE 

Coach PCC, Superviseure 

Déléguée régionale 
d'Entreprendre pour 
Apprendre 

13 - Coaching à 
mains nues 

Sophie 
BLANCHET 

Coaching de dirigeants et 
de crise, superviseur  

Noelle 
BOUVIER-

STALLA 

Thérapeute analytique, 
Consultante-Coach 

14 - Esprit et 
congruence 
personnelle 

Isabelle 
FIERE 

Coach 

15 - Concilier 
abondance, plaisir 
et réussite dans le 
coaching 

Pierre 
BAILLON 

Coach et Gestalt 
Thérapeute 

Cécile 
BREGEGERE 

Coach des 
transformations 
individuelles et d’équipes 

16 - Se reconnecter 
à notre source 
profonde 

Emmanuelle  
FRANCBLU 

Coach, facilitatrice, 
formatrice 

17 – La résonnance, 
se reconnecter pour 
transformer 

Valérie 
BEYSSADE   

Executive coach, 
leadership et 
transformations 

 
Une journée exceptionnelle  

dans un lieu convivial et inspirant 


