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Comment transformer les menaces en opportunités ? 
 

Cette période inédite qui provoque en nous des questions, des doutes ou des 

inquiétudes nous incite à la réflexion, au partage et à l'innovation. C'est pourquoi 

International Coaching Federation se mobilise, et particulièrement ICF France, en tant 

qu'association professionnelle qui regroupe des spécialistes de l'accompagnement au 

changement : nous proposons des initiatives solidaires offertes, au bénéfice de nos 

clients, des coachs professionnels et de l'ensemble de la société. 

 

En tant que coachs, nous avons à cœur d'accompagner nos interlocuteurs, nous 

soutenir entre pairs et faire preuve de créativité pour nous comme pour nos clients. 

 

Nous sommes nombreux à nous concerter pour lancer et animer ces initiatives 

solidaires :  

 

Flash Coaching solidaires – offerts à tout public 
https://www.coachfederation.fr/ateliers-et-evenements/evenements-france-new/808-

france-flash-coaching-solidaire-icf-solidarites 
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Dans ces circonstances exceptionnelles, les coachs professionnels ICF France mettent 

leurs compétences d'écoute et leur expérience de l'accompagnement au service des 

professionnels de santé, de l'éducation nationale, dirigeants, commerçants, artisans, 

parents… confronté·e·s à une situation inédite, et offrent des entretiens de coaching de 

30mn. 

 

Espaces d'écoute et d'échanges - offerts à tout public 
https://www.coachfederation.fr/ateliers-et-evenements/evenements-france-new/809-

france-espace-d-ecoute-et-d-echange-icf-solidarites 

ICF France accompagne tous les professionnels : santé, éducation nationale, 

dirigeants, commerçants, artisans, parents… actuellement confronté·e·s à une situation 

inédite, et organisent des espaces d'expression, de partage, de réflexion et d'entraide, 

encadrés par des coachs professionnels.  

 

Espace d'échanges et de réflexion entre coachs 
https://www.coachfederation.fr/ateliers-et-evenements/evenements-france-new/810-

france-espace-d-echange-et-de-reflexion-entre-coachs-icf-solidarites 

Pour tous ceux qui s'interrogent sur l'exercice de notre métier dans le contexte 

particulier et désirent se projeter vers l'avenir : des espaces d'expression, de partage, 

de réflexion et d'entraide. 

 

Supervision Solidaire - pour les coachs 
https://www.coachfederation.fr/ateliers-et-evenements/evenements-france-new/811-

supervision-solidaire-icf-solidarites 

Les superviseurs professionnels ICF se mobilisent bénévolement et mettent au service 

des coachs leurs compétences d'écoute et leur expérience de l'accompagnement, en 

offrant des flash supervisions ponctuelles et pragmatiques. 

 

Ateliers d'échanges - pour les sportifs 

https://www.coachfederation.fr/ateliers-et-evenements/webinaires/814-atelier-d-

echange-tous-les-jeudis-soirs-2 

Les coachs professionnels ICF France spécialisés dans l'accompagnement des sportifs 

offrent des ateliers d'écoute, de partage spécifiquement dédiés aux sportifs, 

entraîneurs, dirigeant de clubs ...qui vivent mal l'absence d'espace pour se préparer, 



ICF France, 57 rue d’Amsterdam 75008 Paris - +33 (0)3 20 91 95 68   contact@coachfederation.fr 

des incertitudes sur leur saison sportive, des inquiétudes sur l'avenir de leur club, et 

bien d'autres sujets. 

 

 

Pour obtenir des informations sur ces actions et vous 
inscrire à ces événements offerts, cliquez sur les liens. 

 

 

Vous pouvez également suivre nos informations en temps réel sur les pages Solidarités 

ouvertes à cette occasion sur LinkedIn et Facebook.  

Nos pages officielles ICF France LinkedIn et Facebook sont toujours actives aussi.  

 

Votre santé et celle de vos proches sont la priorité :  

prenez soin de vous, restez chez vous ! 

 

 

ICF contribue à promouvoir la professionnalisation des 
coachs et à faire rayonner notre profession, en s’appuyant 

sur les valeurs Respect, Intégrité, Collaboration, Excellence. 
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