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Newsletter n°10
EDITO
Chers Lecteurs,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rentrée qui, nous l'espérons, tiendra
ses promesses en termes de possibilités de retrouvailles en présentiel, et souhaitons
à chacun de pouvoir s'engager avec succès dans une nouvelle dynamique.
En ce qui concerne notre Association, cette nouvelle dynamique se traduira par des
propositions d'événements et de rencontres mixant présentiel et distanciel. En effet,
les épreuves que nous a imposées la "Covid", nous auront aussi permis d'apprendre à
rester en lien par-delà les distances imposées. Les liens de coopération et de partage que
nous avons su développer au cours de ces 18 derniers mois nous sont précieux et nous
aurons toujours à cœur de les maintenir et de les renforcer.
Nous vous rappelons que la nouvelle Leadership Team, en charge du développement
des Commissions de l'Association, est à pied d’œuvre pour vous préparer un
programme riche et varié sur l'ensemble de l'année ! Vous voulez participer ? n’hésitez
pas à nous contacter via le lien ci-après : Contact
En cette rentrée, nous serons particulièrement heureux de pouvoir vous retrouver à
l'occasion du 1er Colloque annuel de l'Association ("AICC-HEC Day"), qui se tiendra au
Château HEC le samedi 9 octobre.
Le thème de ce colloque est au cœur de nos préoccupations et de celles de nos clients, il
s'agira de Sens et d'Humain. Pour réfléchir ensemble sur " L'humain e(s)t le sens au
cœur de l'entreprise et de la société de demain ", nous avons convié des personnalités
reconnues du monde de l'entreprise, de la recherche et du coaching, qui viendront nous
partager leurs visions et échanger avec vous. Découvrez le programme complet de la
journée sur le site de l'Association via le lien ci-après : Programme détaillé.
Ce premier Colloque se tiendra au Château HEC - lieu symbolique pour l'ensemble de nos
adhérents - mais les personnes qui ne pourront être présentes physiquement auront la
possibilité de suivre à distance les conférences et la table ronde. L'ambition de
cet événement est d'offrir l'opportunité d'assister à des conférences et des
débats passionnants, de découvrir de nouvelles approches à travers différents ateliers, de
faire de belles rencontres avec tous les intervenants, et de "networker" avec l'ensemble
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des participants. Nous espérons vous retrouver nombreux au Château HEC le 9
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octobre à l'occasion de ce grand rendez-vous ! Réservez rapidement votre place.

En attendant nos prochains rendez-vous, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour
revisiter votre rapport au temps avec Fabrice Mézières, que nous remercions pour son
article à retrouver ci-dessous en rubrique Partages.
Pour vos propositions de partages dans les prochaines Newsletters, merci de nous faire
part de vos suggestions : Contactez-nous.

AGENDA
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Prochains Ateliers - Conférences :

15 Septembre - Atelier Voix et Posture
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
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🗓 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

21 Octobre - Webinaire : Êtes-vous prêt à changer de perspective sur votre
façon de coacher ?
Et si les accompagnements qui s’appuient sur le pouvoir symbolique du langage
(coaching, thérapie…) ne permettaient pas de produire durablement de profonds
changements comportementaux ?
Animateur / Conférencier : Gilles Favro
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🗓 Jeudi 21 octobre 2021 de 18h à 20h.
Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

9 Novembre - Webinaire : Coaching et thérapie, quelles articulation(s),
frontières et transgressions ?
Si nous souhaitons créer des liens qui libèrent, est-il possible d’avoir une approche
dite thérapeutique en coaching et de créer des mini-moments de guérison ?
Animateurs / Conférenciers : Ch. de la Croix, S. Henrichfreise & P. Jentsch

🗓 Mardi 9 novembre 2021 de 18h à 19h30.
Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
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Nous espérons que la pause estivale aura été pour chacune et
chacun source d'inspiration et de ressourcement !

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

Nous contacter

CONSEILS DE LECTURE
Sentir et savoir
Une nouvelle théorie de la conscience
d'Antonio R. Damasio
Cet ouvrage, écrit par l’un des plus grands neuroscientifiques, propose une analyse
tout à fait nouvelle et passionnante du phénomène de la conscience et de son
rôle dans le vivant. A. Damasio éclaire toutes les facettes de la conscience. Il
explique les relations entre conscience et esprit, et le rôle clé des sentiments.
Il présente l'essentiel de ses propres recherches, et réconcilie les découvertes
scientifiques récentes et les éléments d’une philosophie de la conscience.
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L'entreprise altruiste
d'Isaac Getz et Laurent Marbacher
Et si donner sans condition était, dans le domaine économique, la clé du succès
? Les auteurs sont partis à la rencontre d'un univers inconnu ou presque : celui
des entreprises altruistes (en France, en Scandinavie, aux États-Unis, au Japon...)
pour comprendre leurs convictions, leurs épreuves et les transformations radicales
qu'elles ont opéré. Très documenté, ce livre offre une voie pour réinventer
radicalement l'entreprise et une réflexion iconoclaste de sa place dans notre société.

PARTAGES
Et si nous prenions le temps d’observer
notre rapport au temps ?
Par Fabrice Mézières *
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En cette rentrée 2021, après un été je l’espère ressourçant, je vous invite à une
exploration de votre rapport au temps, pour vous inspirer et qui sait,
accompagner vos clients ?
Nous vivons une période historique, qui s’étire dans le temps : une crise qui se
prolonge, et dont l’issue se dessine tel un horizon espéré, coloré d’un « avant » qui
suscite parfois de la nostalgie, vers un « après » à construire et à co-créer. Les
périodes de crise sont souvent présentées comme des accélérateurs de l’Histoire.
Qu’allons-nous en retenir et quel impact pouvons-nous envisager sur notre rapport
au temps ?

Lire la suite de l'article...
* Coach Certifié HEC. CESA Executive Coaching 1 – Promo 24
Expert MBTI® & Facilitateur Mindfulness en entreprise
Auteur « S'épanouir professionnellement » - Ellipses

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

Nous contacter

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
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