1e ÉDITION DU COLLOQUE ANNUEL

AICC-HEC PARIS DAY
« L’humain e(s)t le sens au cœur
de l’entreprise et de
la société de demain »

HEC Château
Jouy en Josas

9 octobre 2021
de 8h30 à 18h00

de 8h30 à 15h15
pour les participants à distance

LA JOURNÉE EN UN COUP D’OEIL
AICC-HEC Paris est le lieu privilégié des coachs
certifiés HEC Paris pour poursuivre et développer
ensemble le chemin d’excellence, de rigueur et de
professionnalisation du métier de coach.
Notre Association joue un rôle significatif avec les
acteurs clés du marché du coaching professionnel
pour la reconnaissance de la valeur ajoutée de
notre métier et de son rayonnement.
Centrés sur un accompagnement client, nous
sommes attentifs aux contextes et enjeux des
entreprises, et c’est pourquoi, alors que la crise
sanitaire a profondément transformé nos sociétés,
nous avons choisi un thème d’actualité pour la 1e
édition de l’AICC-HEC Paris Day :
« L’humain e(s)t le sens au cœur de l’entreprise
et de la société de demain »
Nous sommes heureux de lancer ce colloque
annuel qui sera le lieu de rencontre et d’échange
de nos membres avec les acteurs clés de notre
Ecosystème : clients, partenaires, écoles, confrères…
Dans la tradition d’excellence professionnelle de
HEC Paris, nous accueillerons des intervenants
prestigieux du monde de l’entreprise et de la
recherche, et des acteurs de l’accompagnement
professionnel, qui viendront débattre et décrypter
les évolutions et partager des orientations pour
placer l’humain au cœur du système de décision.

Norma Loeffel
Présidente AICC-HEC Paris

1e ÉDITION DU COLLOQUE ANNUEL

9 octobre 2021 - HEC Château - Jouy en Josas, et en ligne
Face aux transformations successives que vivent les entreprises et la Société, la
1e édition du colloque AICC – HEC Paris sur « L’humain e(s)t le sens au cœur de
l’entreprise et de la société de demain » accueillera des intervenants prestigieux,
ainsi que de nombreuses personnalités et acteurs du changement, qui viendront
témoigner de l’effondrement du sens qui menace, et des solutions pour remettre
l’humain au centre de l’entreprise et de la société.

Conférenciers

Ateliers

Isaac Getz

. Médiation corporelle
. Coaching énergétique
. Qualité de vie au travail
. Intelligence émotionnelle
. Théorie U et théorie quantique
. Empowerment dynamique

Auteur - Conférencier - Professeur ESCP

Angélique Gérard

Membre du Comité Exécutif Groupe ILLIAD

Matthieu Fouquet

Secrétaire Général & Partner RH OnePoint

Intervenants HEC Paris
Anne Valérie Corboz

Associate Dean HEC Paris Executive Education

Michel Giffard

Directeur académique École de Coaching

Table ronde
« Comment le coaching participe
à remettre l’humain au centre et
à redonner du sens au sein de
l’entreprise ? »
Martine Volle ( IDSUP )
Marina Narishkin (Millimages)
Barbara Pompidou (Panzani)
Jean Leflour (Stellantis)

Tarif du Colloque :
Présentiel :
Membres 120€ Externes : 180€
Distanciel :
Membres 70€ Externes : 95€

Pour vous
inscrire
cliquez ici

1e ÉDITION DU COLLOQUE ANNUEL
Château HEC, 5 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas

9 octobre 2021
8h30 - 9h00

Accueil café

9h00 - 9h15

Bienvenue
Norma Loeffel I Présidente AICC-HEC Paris
Ouverture du colloque
Anne-Valérie Corboz I Associate Dean HEC Paris Executive Education

9h15 - 9h45

Mettre l’Humain au cœur… Quel autre choix?
Michel Giffard I Directeur Académique des programmes de l’école
de coaching HEC Paris

9h45 - 10h30

Conférence : L’Entreprise peut-elle être la force du progrès social
et-par conséquence-prospérer?
Isaac Getz I Auteur – Conférencier – Professeur ESCP

10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 11h45

Conférence : Le Leadership au service de l’entreprise libérante
Angélique Gérard I Membre du comité exécutif Groupe Illiad

11h45 - 13h00

Table ronde : Comment le coaching participe à remettre l’humain
au centre et à redonner du sens au sein de l’entreprise ?
Animée par Sylvie Plouchard
Intervenant(e)s : Martine Volle (Présidente IDSUP) I Marina Narishkin
(CEO Millimages) I Barbara Pompidou (RRH Panzani) I Jean Leflour
(VP Stellantis)

13h00 - 14h30

Buffet déjeunatoire au château & networking

14h30 - 15h15

Conférence : L’intelligence émotionnelle en entreprise
Matthieu Fouquet I Secretaire Général & Partner RH OnePoint

15h15 - 15h30

Pause et déplacement vers les salles atéliers
Fin du colloque en distanciel
Ateliers :

15h30 - 17h15

- Accompagnement à médiation corporelle
- Coaching énergétique
- Qualité de Vie au Travail
- Intelligence émotionnelle
- Théorie U et la théorie quantique
- Empowerement dynamique
Saida Igaraghem I Emmanuelle Fiton Hellier I Franck Pagny
Régis Rossi I Bénédicte Costedoat-Lamarque I Stéphane Jasmin

17h15 - 17h30

Clôture - Remerciements
Norma Loeffel I Présidente AICC-HEC Paris

Informations
Intervenants &
Conférenciers

Isaac Getz est auteur, conférencier, conseiller de dirigeants et occupe actuellement le poste de professeur
à l’ESCP Business School.

Pr. Anne-Valérie Corboz, Doyenne Associée HEC Paris
Executive Education.
Anne-Valérie est auteure professionelle, membre du
corps professoral et professionnelle de la formation
des cadres.

Anne-Valérie CORBOZ
Associate Dean HEC Paris
Executive Education

Elle est co-auteure de plusieurs livres dont “A Dream
with a Deadline : Turning Strategy into Action” (Un
rêve avec une échéance, de la stratégie à l’action)
(avec Jacques Horovitz, FT Prentice Hall, 2007) ; Smart
Big Moves : A Story of Strategic Breakthroughs (Les
grandes avancées : Une histoire des percées stratégiques) (avec Paul Strebel, FT Prentice Hall, 2008) et
Effectual Entrepreneurship (L’entreprenariat efficace)
(Routledge, 2011).

Isaac GETZ

Auteur, Conférencier,
Conseiller de dirigeants
Professeur à l’ESCP
Business School

Son expertise en enseignement comprend l’innovation,
le design thinking, l’entrepreneuriat, les nouvelles
entreprises, l’idéation, la stratégie et la gestion du
changement. Lire la suite >

Michel GIFFARD

Directeur académique
de l’école de coaching
HEC Paris

Michel Giffard, un des pionniers du développement du
coaching en France dès les années 1990, il crée l’Ecole
de coaching HEC Paris en 2003 dont il est le Directeur
académique.
Ancien Directeur de la ligne leadership à HEC Paris, il
exerce en tant que coach, superviseur et formateur
en management, développement personnel et coaching
professionnel. Spécialiste de l’intuition, il pratique et
enseigne une approche spécifique de coaching, le
« coaching à mains nues ». Diplômé d’HEC Paris et
créateur de la chaire organisation du travail du MBA
INSTITUTE à Paris, il a assuré des responsabilités
opérationnelles en entreprise pendant 20 ans dans la
finance et le conseil en organisation en France et en
Afrique de l’Ouest.

Site Web : www.michelgiffard.fr

Isaac Getz est le co-auteur du best-seller international
primé «Liberté & Cie» avec Brian Carney, qui a été traduit
en quinze langues. Il est également l’auteur de l’ouvrage
primé «Entreprise libérée,» co-auteur de «Leadership
sans ego» avec Bob Davids et Brian Carney et co-auteur
de «L’entreprise altruiste» avec Laurent Marbacher.
I. Getz & L. Marbacher, « L’entreprise altruiste »,
éditions Albin Michel, octobre 2019. Lire la suite >

Angélique Gérard, diplômée de l’INSEAD, est directrice
de la relation abonné de Free, membre du comité exécutif
d’Iliad (holding), dont elle est dirigeante-fondatrice.

Angélique GERARD

Dirigeante historique
du Groupe ILIAD /
Auteure / Business
Angel / Board Member

Elle est aussi PDG de plusieurs sociétés filiales du groupe
Iliad. Conférencière et business angel très impliquée
dans le suivi des entrepreneurs qu’elle accompagne
(Top 5 des femmes business angels françaises 2017,
Les Échos et Forbes en 2018), elle rejoint le conseil de
surveillance d’Europcar en 2015 puis celui de Babilou
en 2017, premier groupe de crèches d’entreprises et
de collectivités en France. Lire la suite >

Diplômé d’ASSAS et de Sciences Po Paris, Matthieu
Fouquet débute sa carrière dans l’industrie automobile
en tant que Responsable des Ressources Humaines.
En 2001, il rejoint Valeo dont il devient Manager du
développement des Ressources Humaines puis en
2003, DRH.

Principaux ouvrages :
. Coaché ! Editions d’Organisation, 2003. Votre intuition
au service du succès, Presses du Châtelet, 2009.
. Global coaching for the whole being, VA Editions, 2019
(co-auteure : Céline Géara Thomas).
. Coaching d’équipe, outils et pratiques, Inter Editions,
4éme Edition 2021 (co-auteur : Michel Moral).

Il se spécialise dans les domaines du leadership et de
la transformation organisationnelle et a joué un rôle
déterminant dans le mouvement de libération des
entreprises impliquant des centaines d’entreprises et
d’institutions en Europe et au Canada.

Matthieu FOUQUET
Secrétaire Général et
Partner RH OnePoint

En 2006, il intègre EMT Technologies où il prend la
direction des Ressources Humaines. Depuis 2009, il
occupe les fonctions Secrétaire général et Partner RH
chez Onepoint.

Les ateliers

Table ronde
Sylvie PLOUCHARD
Animatrice

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUER ICI

Saida IBARAGHEN

Coach professionnelle, Agile et Médiatrice artistique

Accompagnement à la médiation corporelle

Approfondir son champ d’intervention, quand la parole ne suffit plus
ou que la situation est figée, en s’appuyant sur d’autres possibles.

Martine VOLLE
Présidente IDSUP

Marina NARISHKIN
CEO Millimages

Stéphane JASMIN

Coach et formateur spécialiste en dynamiques d’engagement

Renverser le triangle des tensions par l’empowerment

Une solution particulièrement efficace pour renverser le triangle
des tensions.

Régis ROSSI

Conférencier Illusionniste

« Comment le coaching
participe à remettre
l’humain au centre et à
redonner du sens au sein
de l’entreprise ? »

Les pouvoirs de l’intelligence émotionnelle

Cécité attentionnelle, confiance, communication engageante…
Régis apporte un nouveau regard sur l’art managérial et la
communication relationnelle.

Emmanuelle FITON HELLIER

Exécutive & Intuitive Coach-Superviseure

Vibrez d’énergie & augmentez votre potentiel

Prendre conscience du phénomène énergétique et de son impact
dans ses relations interpersonnelles.

Bénédicte COSTEDOAT-LAMARQUE

Exécutive Coach, Superviseure, Conférencière et Auteure

Théorie U et la théorie quantique

Barbara POMPIDOU
RRH Panzani

Jean LEFLOUR
VP Stellantis

Comprendre et expérimenter en quoi le processus amène à une
conscience élargie et induit des transformations individuelles et
collectives en profondeur.

Franck PAGNY

Facilitateur du changement chez Vivement Lundi

Conjuguer Travail en mode hybride, Engagement et Qualité
de Vie au Travail : le nouveau défi des Managers.

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUER ICI

1e ÉDITION DU COLLOQUE ANNUEL

Les informations pratiques

Bon à savoir
5 Rue de la Libération,
78350 Jouy-en-Josas

1°) A l’arrivée à la grille du Château : sonnez à gauche
2°) Le parking est gratuit au sein du Château
3°) L’inscription en présentiel comprend la
restauration organisée au château : café d’accueil,
déjeuner et deux pauses (matin et après-midi).

Plan d’accès

Parking

4°) L’organisation de l’événement se fera dans le
respect des règles sanitaires (Pass, Masque,
Distanciation…)
5°) Une librairie ambulante permet d’acheter des
ouvrages sur place. Des dédicaces par les auteurs
présents seront possibles.

CONTACT

6°) Pour les participants « à distance » un lien Zoom
sera envoyé 24h avant l’évènement à l’adresse mail
utilisée pour l’inscription

Accueil : 01 39 67 76 00
Mail : Contact@coachs-certifiés-hec-paris.org

