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Newsletter n°5
EDITO
Chers Lecteurs,
Il y a un an exactement paraissait le premier numéro de cette newsletter bimestrielle dont
l’intention est de vous tenir informés des actions de l’Association et de vous proposer des
thèmes de réflexion, à travers des partages et des conseils de lecture (études et ouvrages
récemment publiés).
Nous n’anticipions pas, en mars 2020, ce que l‘année à venir nous réservait… Un an plus
tard, si l’incertitude est toujours présente, il y a aussi eu pour chacune et chacun des
apprentissages et des réussites, que nous vous encourageons à ancrer, célébrer et
partager.
Pour continuer à nous ouvrir ensemble sur l’avenir, nous sommes heureux de vous
annoncer que nous vous proposerons le mois prochain un web-colloque sur le thème de
l’accompagnement du renouveau de l’entreprise au sein de notre société en 2021.
Vous en recevrez très prochainement le programme détaillé avec l’ensemble des
informations pour pouvoir vous inscrire.
Autre information importante que nous souhaitions partager avec vous aujourd’hui : le
Conseil d’Administration de l’Association s’est réuni le 10 février dernier et a validé
l’adhésion d’AICC-HEC Paris au SIMACS, le Syndicat Interprofessionnel des Métiers
de l’Accompagnement, du Coaching et la Supervision. Cet organisme a été créé en
2019 par 5 fédérations interprofessionnelles (EMCC France, ICF France, SF Coach, PSF
France et le SynPAAC) pour devenir l’interlocuteur des pouvoirs publics pour la
reconnaissance des métiers de l’accompagnement professionnel. Cette adhésion est une
étape importante pour notre Association et la reconnaissance du professionnalisme des
Coachs certifiés HEC Paris. Une note d’information détaillée sur les enjeux et les
avantages de cette adhésion pour nos membres sera bientôt transmise à nos adhérents et
disponible sur notre site web.
Notre site web a été très largement revu dans le but de favoriser l’expérience utilisateur, le
rendre plus convivial et d’améliorer notre communication. De nouvelles rubriques verront
prochainement le jour. Notre intranet et la rubrique « Trouver un coach » sont désormais
traduits en anglais, pour faciliter la communication des membres non francophones (site et
intranet multilingues) : https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_54625/finding-acoach.html
Notre initiative de Co-Vision rencontre un grand succès et un quatrième groupe devra
être organisé prochainement pour répondre à la demande.
Tout ceci, bien évidemment, n’aurait pu être réalisé sans les idées, les propositions, et
l’implication de beaucoup d’entre vous . Avec le printemps, nous espérons voir fleurir
encore plus de suggestions et de partages, que nous sommes prêts à
accueillir: Contactez-nous.

AGENDA
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Prochains Webinaires:

3 Mars - Webinaire : Coaching à méditation corporelle, créer un nouvel espace
Venez découvrir comment créer un nouvel espace et actualiser des potentiels
inexploités en s’appuyant sur l’intelligence du corps dans une rencontre authentique
avec soi et les autres.
Animatrice / Conférencière : Saïda Ibaraghen

🗓 Mercredi 3 mars 2021 de 17h à 19h.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

9 Mars - Webinaire : Peut-on modifier et améliorer nos rapports aux
différences, et plus particulièrement, peut-on coacher le sexisme ?
Comment appréhender l’infini des différences sont soumises à notre perception,
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)
Découvrez les leviers de l’empowerment et de la mise en mouvement en créant des
PACTES: des Petites Actions Court Terme Enrichissantes, source d’un progrès qui
ne dépend que de nous.
Animateur / Conférencier : Stéphane Jasmin

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

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

26 Mars - Webinaire : Le réflexe soft skills pour booster son développement.
Découvrez et boostez vos soft skills, ces qualités de "savoir-être",
longtemps négligées mais qui tendent à surpasser l'intérêt des seuls acquis
techniques, ou hard skills, dans le milieu professionnel.
Animateur / Conférencier : Philippe Gérard

🗓 Vendredi 26 mars 2021 de 18h à 20h.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

7 Avril - Webinaire : Accueillir sa vulnérabilité, est-ce le chemin vers sa
puissance ?
Atelier expérientiel co-créatif pour contacter/approfondir la richesse de la
vulnérabilité chez le coach et le coaché et l’audace d’envisager l’inconnu et l’erreur
comme moteurs de succès.
Animateurs / Conférenciers : Christine de La Croix, Pascal Jentsch, Norma Loeffel.

🗓 Mercredi 7 avril 2021 de 18h à 19h30.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
Retour sur les événements précédents :

Merci à Louis Vareille, Magaly Jaquard, Gaelle Bonhomme, Reynald
Heckenbenner, Aurélie Boukerche et Magali Laurent pour l'animation des webinaires
proposés en janvier et février !

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

Nous contacter

CONSEIL DE LECTURE
"S'épanouir en temps de crise"
21 techniques de psychologie positive, par Thierry Nadisic
Professeur Associé à EM Lyon business school, docteur en management, chercheur
en comportement organisationnel, professeur agrégé en économie et gestion, et
coach certifié, Thierry Nadisic vient de publier un guide pratique qui propose 21
techniques pour s’épanouir, applicables au quotidien et validées par la
recherche en psychologie positive. Ces techniques, présentées à l’origine dans le
magazine Psychologie Positive, font l’objet dans cet ouvrage d’approfondissements,
de références et de témoignages.

PARTAGES
Osons surfer avec le chaos.
Par Christine de La Croix*

“I have a dream”: accompagner les organisations à utiliser le chaos comme
moteur de réussite !
Création de sens partagé, enthousiasme des collaborateurs, inspiration des clients,
dynamique de créativité, vision audacieuse, mission responsable et engagée. J’en
rêve et, en même temps, j’entends : “un peu bisounours non ?”

Depuis quelques années, nous entendons beaucoup parler de ce contexte VUCA
(volatile, uncertain, complex, ambigu), d’un monde devenu chaotique.
Ainsi que de ses effets collatéraux, comme par exemple:
L’isolement et l’exclusion, privilégiant le chacun pour soi, la “tête dans le
guidon”, centré sur ses préoccupations à très court terme, pour “sauver les
meubles”,
Le manque de visibilité, le bout du tunnel paraissant bien sombre, induisant
une perte de confiance en l’avenir et de motivation, l’envol de rêves et de
projets inspirants,
La confusion dans les priorités conduisant à de la dispersion, la noyade
dans les détails, le micro-management, la procrastination,
Le doute sur ses compétences, la difficulté à déployer ses softskills, à
contacter ses ressources internes et externes, le sentiment de ne plus être aux
commandes, balloté... Lire la suite de l'article...
* Executive Coach d’Organisation, associée PPOOL coaching & consultancy, passionnée
par l’intelligence collective et l’émergence de talents.

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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