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Newsletter n°8

EDITO 
Chers Lecteurs, 
  
Les beaux jours vont arriver et avec eux le Renouveau que nous espérons tous. Le
Renouveau, c’était justement le thème que nous avions choisi pour le premier Web
Colloque de notre Association, qui s’est déroulé le 15 avril. 
 
Intitulé Comment accompagner le Renouveau de l’Entreprise au sein de notre
Société en 2021 ?, il a permis à l’ensemble des participants de se projeter dans la
perspective d’un avenir à construire, inspiré par les éclairages et les différents points de
vue des professionnels qui sont intervenus. Nous avons été ravis du succès de
l’événement et profitons de cette newsletter pour remercier de nouveau chaleureusement
chacun de nos intervenants pour leur confiance et la richesse de leurs partages, au nom
de l’ensemble des membres de l’Association.      
 

Cette année, comme vous le savez, nous espérions pouvoir organiser notre 1e AICC-HEC
Day en « présentiel » au Château HEC le 05 juin. Compte tenu du contexte sanitaire, il
sera par prudence décalé après la rentrée de septembre. La nouvelle date retenue vous
sera communiquée très prochainement. 
 
Dans l’intervalle, nous serons heureux de vous retrouver nombreux le 19 mai pour notre
Assemblée Générale. Pour la seconde année consécutive, elle se tiendra en
visioconférence. Cela permettra de pouvoir accueillir nos membres de toutes régions,
d’outre-mer et de l’international. Nous pourrons ensemble faire le bilan de cette année
inédite – qui fut malgré tout très riche, et très apprenante – et préparer de nouvelles
réalisations à venir !
 
Le Conseil d’Administration du SIMACS a voté à l’unanimité le 11 mars dernier
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l’acceptation de l’adhésion de notre association. C’est une grande joie pour nous de les
rejoindre, et de contribuer avec nos confrères au rayonnement de nos métiers du coaching
et de la supervision en France et à l’International ! Pour rappel, le SIMACS, créé en 2019,
est le syndicat qui regroupe les principales organisations de coaching en France (EMCC
France, ICF France, SF Coach, PSF, SynPAAC, CECORP et AICC-HEC Paris). Cette
initiative représente une avancée décisive pour notre Association, dans sa capacité à
œuvrer en faveur d’une plus grande reconnaissance du métier de Coach en tant qu’acteur
majeur de la profession. 
 
Nous espérons voir fleurir toujours plus de suggestions et de partages : Contactez-nous.

AGENDA 
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Prochains Webinaires:

6 Mai - Webinaire : Les 10 intelligences pour comprendre qui nous sommes et
redonner du sens. Application au coaching

Nous venons au monde avec 10 intelligences mais, trop souvent, nous l’ignorons ou
en sommes éloignés par l’école, les parents, la société, plutôt enclins à une

monoculture où le quantitatif l’emporte sur le qualitatif.

Animateur / Conférencier : Christophe Bourgois-Costantini

🗓  Jeudi 6 mai 2021 de 18h à 19h30. 
  Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

20 Mai - Webinaire : Dirigeants, managers, coachs, pourquoi et comment

Je m'inscris ici
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méditer avec la Mindfulness au travail ?

 Dans ce webinaire expérientiel, vous bousculerez vos idées reçues : la méditation
n’est pas une pratique égotique. Bien au contraire, elle permet de mieux se relier

aux autres !

Animatrice / Conférencière : Véronique Bouton

🗓  Jeudi 20 mai 2021 de 17h30 à 19h. 
  Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

26 MaI - Webinaire : Découverte de la Clarification en Coaching

Savoir clarifier est un atout considérable pour réussir dans toutes les missions et
situations où la qualité relationnelle et la bonne communication sont clés.

Animatrice / Conférencière : Anne Charravin

🗓  Mercredi 26 mai 2021 à 18h à 19h30. 
  Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

Le premier Web Colloque de l'Association, organisé le 15 avril, a été un
franc succès auprès de l'ensemble des participants.

Je m'inscris ici

Je m'inscris ici
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Consacré au "Renouveau de l'Entreprise au sein de la Société en 2021", il
s'articulait en deux temps en proposant : 
 
Une Conférence évocatrice de Fanny Parise, anthropologue spécialiste des
mondes contemporains et de l’évolution des modes de vie, pour aborder les
grands défis de la société du futur, avec Norma Loeffel, 
 
Une  Table Ronde riche de partages, animée par Sylvie Plouchard, pour
croiser les visions de 5 personnalités professionnelles reconnues, éclairant le
futur de leurs différents points de vue au sein de l'Entreprise :

Marina Narishkin, Directrice Générale de Millimages,
Fabienne Chol, Directrice Générale en charge des Ressources
Humaines de la Région Ile de France,
Sabine Henrichfreise, Superviseur et Coach,
Nicolas Hernandez, CEO de 360Learning,
Thierry Nadisic, Enseignant-chercheur à EMLyon business school

Nous remercions chaleureusement toute l'équipe organisatrice : Corinne
Brouard, Patrick Grang, Christine de La Croix, Aurélia Le Roy, Norma
Loeffel, Valérie Marette, Sylvie Plouchard.  
L'ensemble des feedbacks positifs reçus sont très encourageants, et nous
espérons très vite pouvoir vous proposer d'autres événements enrichissants
permettant de nouvelles belles rencontres.  
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Merci également à Saïda Ibaraghen, Mai Lam Nguyen-Conan, Stéphane
Jasmin, Philippe Gérard, Christine de La Croix, Pascal Jentsch et Norma

Loeffel pour l'animation des webinaires proposés en mars et avril !

Vous souhaitez proposer une thématique, animer un webinaire ou un
atelier en présentiel ? 

CONSEILS DE LECTURE

En toute bienveillance 
Des clés pour vivre vraiment des relations sincères et apaisées 

de Solange Hémery et Nathalie de Meyer  
 

Qu'est ce que la bienveillance ? Comment l'appliquer dans notre vie quotidienne tout
en restant soi-même ? Solange Hémery, coach certifiée HEC, et Nathalie de
Meyer, coach, toutes deux formées à l'Appreciative Inquiry, viennent de publier
aux éditions ESF un ouvrage qui aborde la bienveillance en 10 questions clés,
tout en développant des exercices pour mieux se connaître, mieux communiquer,
mieux gérer des émotions... Et si la bienveillance était la clé de tous les maux ? 

Nous contacter
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Devenir Manager 
Le guide pas-à-pas 

de Philippe Fourteau 
 

Après une carrière de dirigeant de PME, Philippe Fourteau a crée un cabinet
spécialisé en développement managérial. Coach et consultant, il observe depuis
près de vingt ans, l’importance du rôle des managers sur l’engagement, la
performance et l’épanouissement professionnel de leurs collaborateurs. Le guide
qu'il vient de publier aux éditions Afnor a été conçu pour être très pratique et
pouvoir accompagner pas à pas les managers, tout au long d’un processus qui
installe rapidement confiance mutuelle et coopération dans une équipe. 
 

                                                  

PARTAGES

La Stratégie du Trampoline.
Par  Franck Joseph-Maurin * 
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Quel professionnel de l’accompagnement, qu’il soit coach, superviseur ou
psychopraticien, n’a pas été au moins une fois pris au dépourvu par
l’émergence imprévue, et souvent imprévisible, d’un éprouvé intense et envahissant
lors d’une séance apparemment calme ?

                                          
 
Vous voilà, en face à face, dans la douceur et la bienveillance de votre cabinet, tout
entièrement engagé dans le travail qui se présente à vous, avec un client que vous
rencontrez peut-être pour la première fois, ou peut-être pour la vingtième. Tout se
passe bien, le processus de travail se déroule comme il se doit. Les questions et les
réponses s’enchaînent, la relation s’installe, la concentration est de mise, les
cerveaux se connectent… 
 
Tout d’un coup, un uppercut mental violent vous déstabilise, et vous met KO pour
quelques instants. Vous ne trouvez plus vos mots, les images, qui vous viennent si
facilement d’habitude, semblent se fondre dans un brouillard impénétrable. Vous
n’avez pas vu le coup venir et vous ne savez même pas quelle en est l’origine. Est-
ce quelque chose que le client a dit ? Est-ce un souvenir qui vous a envahi à
l’évocation d’un mot ou d’une phrase ? Est-ce un fardeau émotionnel que vous
portez à la place de votre client ? Le fait est que votre monde interne est chamboulé
et que cela vient perturber le travail en cours...   Lire la suite de l'article...

* Supervision de dirigeants et de coachs, Executive Coach, Psychopraticien du lien,
Fondateur de Mycelium Consulting (www.mycelium-consulting.com ), Auteur du podcast
"Bâtisseurs de Mondes" (https://podcast.ausha.co/batisseurs-de-mondes)
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Vous voulez proposer un partage pour la/les prochaine/s Newsletter ?

Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Internet !

Copyright © 2020, tous droits réservés.

Nous contacter : 
Association Internationale des Coachs Certifiés 

HEC Paris 
19 avenue Léopold II 

75016 PARIS

Vous recevez cet email parce que vous êtes enregistré à la newsletter de l'AICC-HEC. 
Vous pouvez mettre à jour vos informations ou vous désabonner de cette liste. 

 

Nous contacter
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