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Newsletter n°11

EDITO 
Chers Lecteurs, 
  
Notre Association a vécu un grand moment le 9 octobre dernier à l'occasion de la première
édition de notre colloque AICC-HEC Paris Day en hybride : présentiel au Château HEC et
distanciel ! 
Ce premier "AICC-HEC Paris Day" avait pour thème : " L'humain e(s)t le sens au
cœur de l'entreprise et de la société de demain ", un sujet qui a pris de plus en plus
d'importance dans la période récente et qui a mobilisé au-delà de nos espérances le 9
octobre. L'événement a en effet fait salle comble en présentiel au Château, et a été relayé
en direct pour les nombreux participants qui avaient opté pour le distanciel.  
 
L'agenda de la journée était très riche, et la qualité des interventions a été
unanimement appréciée. Au nom de tous les participants, nous avons exprimé notre
vive reconnaissance à l'ensemble des intervenants pour la confiance qu'ils nous
avaient accordée depuis le début de la préparation de ce Colloque, et pour la générosité
de leurs partages tout au long de la journée. 
Nous avons également été touchés du fait que ce rendez-vous ait aussi pu être l'occasion
pour les participants de remercier Michel Giffard, Co-fondateur et Directeur
académique de l'Ecole de Coaching d'HEC Paris depuis 2003, et de faire la
connaissance de Marc Berretta, qui va prendre sa succession. Nous remercions encore
une fois Michel, qui a toujours apporté son soutien à notre Association depuis sa création,
et renouvelons nos vœux de succès à Marc, avec qui nous nous réjouissons de collaborer
à présent. 
Enfin, nous avons été honorés de la présence de René-David Hadjadj, Président du
SIMACS, le Syndicat Interprofessionnel des Métiers de l'Accompagnement, du Coaching
et de la Supervision auquel AICC-HEC Paris a adhéré en mars 2021, rejoignant ainsi les 6
autres associations déjà membres (EMCC France, ICF France, SF Coach, PSF, SynPAAC,
CECORP). 
 
Retrouvez ci-dessous la vidéo qui retrace quelques moments forts de cette belle journée : 
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Vous trouverez également un rapide florilège des partages de nos invités dans la rubrique
"Actualités de l'Association" de cette newsletter. 
 
Le succès de cette première édition nous encourage plus encore à œuvrer à l'organisation
de notre 2ème AICC-HEC Paris Day qui se tiendra le SAMEDI 25 JUIN 2022. Nous
vous invitons dès aujourd'hui à réserver cette journée dans vos agendas ! L'équipe
bénévole en charge de l'organisation se mobilise déjà pour vous proposer une 2ème
édition aussi passionnante que la première !  
 
Dans l'attente de ce nouveau rendez-vous prometteur, 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 
 
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 :

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

25 Novembre - Atelier : Allez à la rencontre et faites émerger votre Etre coach 

Grâce à un processus créatif à la fois individuel et collectif, vous allez explorer la
profondeur de votre mission et ce qui vous caractérise.

Animateurs / Conférenciers : Stéphanie Schwartzbart et Wilfrid Cailleux

🗓  Jeudi 25 novembre 2021 de 18h30 à 20h45. 
📍 Lieu : Café Angelus, 4 place de la Porte de Champerret Paris 17ème 

(sous réserve que les mesures sanitaires en vigueur le permettent) 
18H30 - 18H45 : Accueil  

18H45 - 20H45 : Atelier Allez à la encontre de votre Être Coach 
20h45 : Apéritif de clôture, Networking entre pairs.

9 Décembre - 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

Je m'inscris ici

Je m'inscris ici
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🗓  Jeudi 9 décembre 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.

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

Retour sur la 1ère édition du Colloque Annuel de l'AICC-HEC Paris, 
qui s'est tenue le 9 octobre 2021 au Château HEC.

 
Norma LOEFFEL 

Présidente AICC-HEC
Paris

Norma LOEFFEL
Bienvenue 

 
L'AICC-HEC Paris a été lancée en février 2019

pour poursuivre ensemble le chemin d'excellence et de
rigueur d'HEC Paris, et participer à la

professionnalisation du métier de Coach.
L'idée de ce Colloque a été lancée en septembre 2019
par notre Leadership team afin que ce soit un lieu de

rencontre et d’échange entre nos membres et les
acteurs clés de notre Ecosystème. Avec le contexte

sanitaire, le thème du sens et de l'humain qui avait été
choisi s'est d'autant plus imposé. 

Anne-Valérie CORBOZ  
Ouverture du Colloque 

 
Anne-Valérie Corboz nous a fait l'honneur d'ouvrir le

Colloque AICC-HEC Paris en rappelant l'importance de
toujours être en conscience de l'impact que nous avons

sur toutes les personnes que nous rencontrons et
accompagnons. 

HEC Paris est une Ecole d'Excellence.  
Elle a été fondée il y a 140 ans avec le désir d'avoir un

impact social et sociétal, et de faire la différence.

      
Anne-Valérie CORBOZ 

Associate Dean HEC Paris 
  Executive Education

Michel GIFFARD

Je m'inscris ici
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Michel GIFFARD
Directeur Ecole de

Coaching HEC Paris

Mettre l'humain au cœur... quel autre choix ? 
 

"L'entreprise humaine" est encore trop souvent un
oxymore car l'humain reste la variable d'ajustement.
C'est la responsabilité des dirigeants de promouvoir

le changement d'attitude managériale afin de développer
de manière pérenne la puissance et la performance des
collaborateurs. Le coaching permet de renforcer la prise

de conscience, la responsabilité, le libre-arbitre des
acteurs de l'entreprise. Coacher est un acte sociétal et

politique au sens d'organisation de la cité.

Isaac GETZ 
L’Entreprise peut-elle être la force du progrès social

et - par conséquence - prospérer? 
 

87% des millenials - qui représenteront demain la
grande majorité des salariés - considèrent que le succès

d'une entreprise ne se mesure pas uniquement en
termes financiers. L'entreprise doit désormais chercher
à maximiser sa valeur sociale. En assurant un service
inconditionnel à ses clients, à ses fournisseurs et à sa

communauté locale à travers ses activités cœur de
métier, l'entreprise altruiste se met au service de

l'ensemble de son écosystème.

Isaac GETZ
Auteur, Professeur à

l'ESCP Business School

Angélique GERARD 
Dirigeante historique du

Groupe ILIAD

Angélique GERARD
Le Leadership au service de l’entreprise libérante 

 
C'est en priorisant la satisfaction client, le bien-être des

collaborateurs, la confiance et l'autonomie que nous
répondons à la quête de sens. En alignant ses valeurs et
ses objectifs, l'entreprise peut partager une "raison d'agir

ensemble" avec ses collaborateurs. Il est important de
prendre en considération les valeurs, les compétences
relationnelles, l'intelligence émotionnelle des personnes
dès le recrutement, et d'accompagner les managers et

les clients dans les "moments de vérité" de leurs
parcours respectifs. 
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Invités de la Table Ronde (de droite à gauche) : 
Martine VOLLE, Présidente IDSUP - Vice-Prés. PSF et SIMACS, Marina NARISHKIN,
CEO Millimages, Barbara POMPIDOU, RHH Panzani, Jean LEFLOUR, VP Stellantis.

Animation : Sylvie PLOUCHARD, Bureau AICC-HEC Paris 
 

Quelques verbatim :  

Matthieu FOUQUET 
Secrétaire Général et
Partner RH One Point

Matthieu FOUQUET
Horizontaliser les collectifs au service de l'individu

et de l'humain  
 

Malgré les épreuves, nous sommes restés en vie sans
avoir aucune vérité au départ. Les moments de crise

obligent à prendre des décisions structurantes. Pour ce
faire, nous questionnons nos collaborateurs. Il en est
ressorti un modèle horizontalisé avec des collectifs

choisis, qui sont des "communautés" avec leur
gouvernance propre. Nous sommes fiers de ce modèle
qui respecte les individus et les collectifs, et auquel le

niveau d'adhésion est très fort.
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Les ateliers étaient proposés par : 

Emmanuelle Fiton-Hellier, Saida Ibaraghen, Bénédicte Costedoat-Lamarque,
Stéphane Jasmin, Franck Pagny, Régis Rossi.

L'équipe organisatrice du Colloque : 

Norma Loeffel, Sylvie Plouchard, Patrick Grang, Christine de la Croix, Valérie
Marette, Barbara Poulain, Florence Garnier, Solange Hémery, Eric Venin. 

 

Toute l'équipe est extrêmement reconnaissante envers l'ensemble des équipes d'HEC
Paris qui nous ont accueillis et accompagnés tout au long de cette belle journée, et qui

ont permis de faire de ce premier Colloque une vraie réussite pour tous les participants !

Merci à tous pour votre participation et rendez-vous pour la
deuxième édition de notre Colloque Annuel : 

SAMEDI 25 JUIN 2022 !

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