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Newsletter n°9
EDITO
Chers Lecteurs,
Nous vous l'avions annoncé, notre 1er AICC-HEC Day en présentiel prévu début juin a dû
être reporté en raison du contexte sanitaire. Nous vous confirmons à présent que notre
premier Colloque annuel se tiendra samedi 9 octobre au Château HEC. Nous
espérons vous y accueillir nombreux (dans le respect des règles sanitaires). Vous
trouverez ci-après le "Save-The-Date" de cet événement qui accueillera des invités
prestigieux pour des conférences, débats et ateliers expérientiels.
Le 19 mai dernier, s'est tenue notre Assemblée Générale annuelle. Pour la deuxième
année consécutive, la réunion a été organisée en distanciel. Nous remercions tous les
membres qui ont ainsi pu participer de toutes régions et de l'étranger. Cette Assemblée
marquait une première étape symbolique de la vie de notre Association puisque l'ordre du
jour comprenait le renouvellement du Conseil d'Administration (comme prévu dans les
statuts de l'Association, le CA est renouvelé tous les deux ans). Treize membres s'étaient
portés candidats et chacun a été élu à l'unanimité (voir la composition du nouveau CA sur
le site de l'Association). Nous remercions les membres du précédent CA pour l'ensemble
de leurs actions et pour leur soutien depuis la création de l'Association, et nous sommes
ravis d'accueillir les nouveaux administrateurs qui nous ont rejoint.
Le nouveau CA a ensuite procédé au renouvellement du Bureau de l'Association.
Norma Loeffel, Marie-Laure Bonvarlet, François Malrieu et Sylvie Plouchard ont été réélus
et reconduits dans leurs fonctions respectives. Ils ont été rejoints par Alexandre Coulet, qui
a accepté de prendre les fonctions de Secrétaire Général (découvrez la présentation
d'Alexandre dans la rubrique Partages ci-dessous). Nous remercions chaleureusement
Aurélia Leroy, qui n'a pas souhaité se représenter, pour son engagement au sein du
Bureau depuis un an.
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A l'occasion de la mise en place de la nouvelle gouvernance, nous avons soumis au CA la
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proposition de réorganisation des Commissions visant à développer les initiatives de
l'Association, telle que présentée par le groupe de travail en charge de la refonte. La liste
des nouvelles Commissions sera très bientôt mise à jour sur notre site web. Rejoignez vite
celles qui correspondent à vos souhaits d'engagement pour contribuer au rayonnement de
l'Association et à la reconnaissance du professionnalisme des Coachs certifiés HEC Paris.
Pour vos propositions de partages dans les prochaines Newsletters, merci de nous faire
part de vos suggestions : Contactez-nous.
Nous vous souhaitons de passer un très bel été et serons heureux de vous retrouver en
septembre !

AGENDA
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Prochains Ateliers - Conférences :
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15 Septembre - Atelier Voix et Posture
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Pour être plus performant dans votre prise de parole, venez découvrir les techniques
qui vous permettront d'affirmer vos propos et d'être plus convaincants.
Animateur / Conférencier : Patrick Grang

🗓 Mercredi 15 septembre 2021 de 18h à 20h30.
📍 Lieu : Café Angelus, 4 place de la Porte de Champerret Paris 17ème
(sous réserve que les mesures sanitaires en vigueur le permettent)
18H - 18H15 : Accueil
18H15 - 20H30 : Atelier Voix et Posture
20h30 : Apéritif de clôture, Networking entre pairs.

Je m'inscris ici

28 Septembre - Atelier Coaching et Théâtre : Deux faces d'une même pièce ?
Venez découvrir les liens entre coaching et théâtre, explorer une étude de cas et
tester des techniques propres à chaque domaine.
Animateur / Conférencier : Alexandre Coulet

🗓 Mardi 28 septembre 2021 de 18h à 19h45.
📍 Lieu : Café Angelus, 4 place de la Porte de Champerret Paris 17ème
(sous réserve que les mesures sanitaires en vigueur le permettent)
18H - 18H15 : Accueil
18H15 - 19H45 : Atelier Coaching et Théâtre
19h45 : Apéritif de clôture, Networking entre pairs.

Je m'inscris ici
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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
Bienvenue !
Le deuxième Apéro Zoom pour accueillir
les nouveaux adhérents au sein de
l'Association a eu lieu le 22 juin. Une belle
occasion de faire connaissance et de
découvrir les actualités d'AICC-HEC Paris !
Nous sommes ravis d'accueillir les Coachs certifiés des toutes dernières
Promos 2021 mais aussi de nouveaux adhérents parmi les Promos plus
anciennes (2005, 2012...).
Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints !

Merci à Christophe Bourgois-Costantini, Véronique Bouton, Anne Charravin,
Christine de La Croix, Pascal Jentsch, Cati Atienza et Sylvie Plouchard pour
l'animation des webinaires proposés en mai et juin !

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

Nous contacter
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CONSEILS DE LECTURE
La boîte à outil de la pensée visuelle
de
Béatrice Lhuillier et Caroline Tsiang
La pensée visuelle associe mots et images pour renforcer la puissance du message.
Synthétique, dynamique, elle rend l'abstrait concret, et permet de compléter la
pensée analytique, pour pouvoir penser différemment !
Quels outils ? Dans quels contextes ? Comment maximiser l’impact ?
Facilitation graphique, graphic recording, scribing, sketchnoting, vidéo-scribing,
visualisation de données, toutes ces techniques pourront vous être utiles dans vos
accompagnements (implication, co-création, partage, structuration...). Elles vous
permettront aussi de développer vos capacités de synthèse et de mémorisation.

Les 50 outils du Coach
Une méthode pour agir
de Solange Hémery et Nathalie de Meyer
Cet ouvrage dédié au coaching individuel est un guide opérationnel inspiré de
différents courants du coaching, conçu afin d'aider à cadrer les séances, à
développer une posture et accompagner l'autonomie du coaché. Toutes deux
coachs professionnelles, Solange Hémery et Nathalie De Meyer partagent leur
expertise en proposant aux coachs en devenir ou expérimentés une palette d’outils
leur permettant de développer la pertinence, l'intuition et la créativité de
leurs accompagnements. Solange Hémery est membre d'AICC-HEC Paris.
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Les secrets de vos 10 intelligences
pour redonner du sens à votre vie
de Christophe Bourgois-Costantini
Cet ouvrage permet de découvrir nos intelligences multiples. Parmi celles-ci,
l'intelligence relationnelle joue un rôle primordial. Christophe Bourgois-Costantini,
Coach certifié HEC Paris, s'appuie sur des interviews de dirigeants et de
personnalités pour nous livrer son expérience de coach.
Via une nouvelle approche de l'empathie, du caring, de l'intuition, mais aussi
du management, de la motivation et du lien social, il nous apprend à mobiliser
pleinement chacune de nos dix intelligences afin de vivre plus sereins, de bâtir des
relations enrichissantes... pour réinventer nos vies et savourer la joie d'être soimême. Témoignages de Fabrice Midal, Béatrice Kosowski, Rafael Nadal, Luc Ferry,
Brigitte Lahaie, Jean Todt, Angélique Gérard, David Foenkinos....

PARTAGES
Bas les Masques.
Par Alexandre Coulet *
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Le 25 mai 2021, j’ai participé au TEDx organisé par l’Université Lyon 3 sur le
sujet Bas les masques.
Masques
Quand on m’a proposé d’intervenir sur le sujet Bas les masques, j’ai tout de suite
pensé à cette citation de Shakespeare extrait de sa comédie Comme il vous plaira :
« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes n’y sont que des
acteurs…Et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer ».
Cette citation de Shakespeare sous-entend que nous portons tous des masques :
des masques au théâtre depuis la Grèce antique mais aussi des masques sociaux
au quotidien. Bas les masques revient donc à se démasquer soi-même mais aussi à
démasquer les autres.
Et vous portez-vous des masques ? En avez-vous conscience ? Quels sont ils ?
Quels rôles jouez-vous dans la vie mais aussi à travers vos profils sur les réseaux
sociaux ?
Le fait est que votre monde interne est chamboulé et que cela vient perturber le
travail en cours... Lire la suite de l'article...
* Executive coach HEC, directeur d'a2ct (Alexandre Coulet Coaching Théâtre).

Vous voulez proposer un partage pour la/les prochaine/s Newsletter ?

Nous contacter

Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Internet !
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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.
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