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Newsletter n°6
EDITO
Chers Lecteurs,
Tout d’abord, nous vous souhaitons le meilleur possible pour 2021, une année
plus joyeuse, plus festive, plus conviviale !
Après une année 2020 qui a mis en évidence notre capacité de résilience,
d’inventivité, nous a renforcés et montré que nous sommes capables de faire
face à l’incertitude et aux doutes avec courage et persévérance, tous nos vœux
pour une année de renouveau, d’espoir et de lumière !
Nous nous sommes adaptés en 2020, nous avons combiné le présentiel et le
distanciel afin que l’impossible devienne possible. Nous nous sommes
reconnectés, enrichis de partages. Bravo à vous et merci d’avoir permis qu’au
sein de notre belle association nous nous retrouvions plus forts pour accueillir à
bras ouverts cette nouvelle année !
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier pour votre soutien et votre
participation aux événements que nous avons pu organiser en 2020 : 5
conférences et rencontres en présentiel, 26 webinaires et ateliers en
distanciel ! Nous avons également apprécié votre présence à l’Assemblée
Générale visioconférence depuis toutes les régions de l'Hexagone, de la
Corse, de la Réunion, de Madagascar, du Maroc, du Royaume Uni et du
Luxembourg. Par ailleurs, les groupes de partage de pratique initiés en janvier
l’an dernier se sont également adaptés en combinant présentiel et distanciel, et
se sont développés. Actuellement 3 groupes fonctionnent.
Dans le contexte que nous connaissons depuis près d’un an, les retours des
participants confirment que les initiatives proposées par l’Association leur
permettent à la fois de poursuivre le développement de leurs compétences
professionnelles, mais aussi de se sentir soutenus dans leur dynamique
personnelle. Le collectif est une ressource, et cette ressource est
particulièrement précieuse pour traverser les périodes compliquées. Nous
aurons à cœur de poursuivre dans cette voie en 2021 ! Tout comme, nous
continuerons bien sûr à encourager le coaching solidaire, notamment via
l’initiative Salto (découvrir ici) et la convention signée avec Force Femmes
(découvrir ici).
Notre colloque AICC-HEC Day, qui était prévu en juin dernier pour fêter notre
1e année d’existence au château HEC avec notre écosystème aussi bien HEC
que clients et partenaires, a été reporté au 05 juin prochain, et nous
espérons que cette fois sera la bonne ! (Save the Date !)
Pour rester informés de toutes les actions de l’Association, nous vous invitons
à consulter régulièrement notre site Web multilingue qui s’est enrichi pour
mieux vous donner accès à l’ensemble des initiatives (découvrir le site)
Notre vœu le plus cher est que 2021 nous permette de déployer les actions
prioritaires issues de la réflexion stratégique que nous avons menée cet été
pour le développement de notre association, afin de répondre au mieux aux
attentes de nos membres et contribuer pleinement au développement du
coaching professionnel. Nous vous tiendrons régulièrement informés sur le site
de l’Association et dans les prochains numéros de notre newsletter.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation des
projets de notre Association : nous avons eu beaucoup de plaisir à mener à
bien ensemble chaque action tout au long de l’année 2020.
Nous sommes heureux de vous proposer un riche programme d’évènements
pour bien démarrer l’année, programme qui s’enrichira de semaine en
semaine, n’hésitez pas à consulter régulièrement l’agenda sur notre site !

Nous vous souhaitons à tous, que cette année, toutes vos initiatives, tous vos
défis puissent voir le jour sous des vents favorables, avec joie, convivialité,
énergie et festivité !
Retrouvez ci-après la carte de vœux de l'Association, et en dernière rubrique
les vœux personnels des membres de notre Bureau.
Vos idées, vos suggestions, vos partages sont les bienvenus ! Contactez-nous.
Découvrez la Carte de Voeux animée d'AICC-HEC Paris pour 2021 !

AGENDA
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Prochains Webinaires:

27 Janvier - Webinaire : Coacher avec les préférences culturelles.
Conférence intéractive pour mieux appréhender l’impact des différences culturelles
et comment les apprivoiser pour co-créer l’alliance avec nos clients.
Animateur / Conférencier : Magaly Jaquard

🗓 Mercredi 27 janvier 2021 de 18h à 19h15.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

2 Février - Webinaire : La Spirale Dynamique au service du management et du
coaching professionnel.
Découvrez le méta-modèle de la Spirale Dynamique, que Frédéric Laloux a participé
à faire connaître dans son livre Reinventing Organizations.
Animateurs / Conférenciers : Gaëlle Bonhomme et Reynald Heckenbenner.

🗓 Mardi 2 février 2021 de 18h00 à 19h15.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

11 Février - Webinaire : Structure narrative et écriture de pitch ?
Comment capter l’attention, et captiver le public ? Le pitch est l’outil incontournable !
Animatrice / Conférencière : Aurélie Boukerche

🗓 Jeudi 11 février 2021 de 17h30 à 19h30.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

3 Mars - Atelier découverte : Coaching à méditation corporelle, créer un nouvel
espace.
Se mettre en mouvement, ouvrir un champ d’expression et de création,
favoriser l’imaginaire/l’intuition, se détourner des résistances pour permettre au
Coaché d’actualiser ses potentiels inexploités en s’appuyer sur l’intelligence du
corps dans une rencontre authentique avec soi et les autres.
Animatrice / Conférencière : Saïda Ibaraghen.

🗓 Mercredi 3 mars 2021 de 17h15 à 19h15.

📍 Lieu : Café Angelus, 4 place de la Porte de Champerret Paris 17ème
(sous réserve que les mesures sanitaires en vigueur le permettent)

17H – 17H15 : Accueil
17H15 - 19H15 : Atelier découverte
19h15 : Apéritif de clôture, Networking entre pairs.

Je m'inscris ici

9 Mars - Webinaire : Peut-on modifier, améliorer nos rapports aux différences ?
Comment appréhender avec notre intelligence humaine l’infini des différences qui
sont soumises à notre perception tous les jours, comment lutter contre la logique
algorithmique qui tétanise notre capacité à accueillir la différence ?
Animatrice / Conférencière : Mai Lam Nguyen-Conan.

🗓 Mardi 9 mars 2021 de 17h30 à 18h45.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

17 Mars - Webinaire : Transformer ses désirs de progrès avec PACTE (Petites
Actions Court Terme Enrichissantes)
Progresser, c’est d’abord se concentrer sur son chemin bâti patiemment, petit pas
après petit pas, autorisation après autorisation. Les anglosaxons parlent
« d’empowerment ».
Animateur / Conférencier : Stéphane Jasmin.

🗓 Mercredi 17 mars 2021 de 18h à 19h30.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
Spécial adhérents :
Nouvelle OFFRE dans le cadre de nos partenariats :
La société AFITEC, Expert-comptable de notre Association, propose un tarif
préférentiel aux membres AICC-HEC Paris pour la gestion de leurs écritures
comptables, leurs déclarations de TVA et l’établissement de leurs bilans.
Tous les détails sur la page Partenariats de notre site.

Retour sur les événements précédents :

Bienvenue !
Le 7 janvier, nous avons accueilli les
nouveaux adhérents au sein de
l'Association.
Au cours d'une réunion à distance
conviviale, nous avons eu la joie de
faire connaissance et d'échanger
avec les participants.
Merci à tous pour votre présence !

Remerciements également à Christine de La Croix, Pascal Jentsch, Norma
Loeffel, Valérie Marette, Nelly Dubout, Abdoulaye Diop, Sabine Cortès et
Louis Vareille pour l'animation des webinaires proposés depuis novembre !

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

Nous contacter

PARTAGES
Etude Opinion Way pour Wolters Kluver : "Les RH face au futur"*.
En synthèse rapide, les RH bouleversées par l'épidémie ont revu leurs priorités
pour l'avenir. Si elles se sentent globalement soutenues en interne, elles
attendent des actions concrètes des pouvoirs publics.
* Etude réalisée auprès de 302 fonctions RH travaillant dans des entreprises
d'au moins 50 salariés entre le 28 septembre et le 9 octobre.

Retrouvez l'étude détaillée sur notre site.

VOEUX POUR 2021
Les Membres du Bureau de l'Association vous souhaitent
le Meilleur pour la Nouvelle Année !
Pour cette nouvelle année qui marque notre entrée dans
une nouvelle décennie, je vous présente mes vœux les
plus sincères pour une année de renouveau, d’espoir, du
champ de tous les possibles, de partage, de solidarité et
d’épanouissement individuel et collectif !
Je vous souhaite, la santé, la sérénité, l’optimisme, la
prospérité et la capacité d’apprécier les plaisirs du
quotidien. Je vous souhaite une année d’énergie, de joie et
de lumière.
Vivez et accueillez joyeusement chaque jour, c’est la vie et
son essence. Une journée bien vécue fait de demain une
promesse d’espérance comme le dit le poète indien
Kalidasa.
Norma Loeffel, Présidente

A toutes et tous mes meilleurs vœux de bienvenue en 2021
où je vous souhaite de retrouver toutes les plus belles
sensations de la vie ; la liberté, la joie, l’envie, le partage,
du soleil dans votre cœur et de jolies couleurs autour de
vous.
Une année à écrire au plus près de ce qui vous est
essentiel pour vous garantir le chemin du renouveau et
positiver.
Je vous souhaite un ‘appétit pour expérimenter’ vos
meilleures idées avec énergie pour la réalisation et le
développement de vos projets professionnels.
En 2021 avec AICC HEC, tous ensemble, pour développer
l’avenir de notre dynamique communauté humaine et
solidaire.
Marie-Laure Bonvarlet, Vice-Présidente

Ensemble on va plus loin !
Pour cette année nouvelle, souhaitons-nous beaucoup de
moments de rencontre, d’échange, de partage.
Souhaitons-nous de progresser à travers nos relations
avec les autres, et de les faire progresser aussi.
Souhaitons-nous, par toutes ces rencontres, petites ou
grandes, gaies ou sérieuses qui se présenteront dans
l’année, d’être plus nous-mêmes.
François Malrieu, Trésorier

2020, nous aura fait prendre conscience de nos fragilités
individuelles et collectives et de l’impossibilité d’ignorer
celles-ci. Ces vulnérabilités sont des richesses qui nous
permettent de penser et mettre en oeuvre les conditions
d’une société plus inclusive et plus durable.
Pour 2021, il nous faudra conserver ces acquis. Fraternité.
Bienveillance. Solidarité.
Continuer de nous engager, individuellement et
collectivement, en faveur d’une société meilleure, moins
inégale, moins violente.
Certes les chantiers restent immenses mais la société est
indéniablement en mouvement !
Chacun d’entre nous a la capacité d’agir - il n’y a pas de
petits ou de grande mobilisation - et ensemble nous
pouvons faire changer les choses à grande échelle.
En route pour 2021, année solidaire et engagée !
Que souhaiter aux coachs et au coaching en 2021 ?
Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous une très belle
année, remplie de projets porteurs et bien portants !
Michelle Servoise, Secrétaire Générale

Que pour Chacune et Chacun cette Nouvelle Année
soit celle du Renouveau souhaité !
Le renouveau est un mouvement dont nous portons la
source en nous-mêmes.
En cette nouvelle année, je vous souhaite de toujours
porter sur vous-même un regard authentique, humble,
confiant et bienveillant.
Votre regard sur le monde en sera encore plus beau et
votre contribution encore plus précieuse.
Sylvie Plouchard, Vice Présidente déléguée
Communication & Supervision

2020 aura été mouvementée ! Difficile par moments, riche
en résilience et en créativité en d’autres occasions.
Elle a mis en lumière la solidarité, la bienveillance, un
monde en mouvement.
Que cette nouvelle année qui s’ouvre, soit douce & légère,
vous apporte du bonheur, l’accomplissement de vos rêves.
Que 2021 rime avec santé, plaisirs, épanouissements,
énergie, force et l’ambition d’oser. Etre ensemble, vers une
année de nouveaux chemins et horizons.
Aurélia Le Roy, Vice Présidente déléguée
Marketing & Communication

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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