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L’AICC-HEC Paris est heureuse de vous convier à la 3e édition de son colloque qui se tiendra au 
Château HEC Paris, avec la possibilité de participation en distanciel, le 13 mai 2023. 

Dans la continuité de nos 2 premières éditions qui ont traité du Sens, des engagements 
sociétaux, et de l’actualité, nous avons retenu le thème suivant :

Sens, Raison d’être, Engagement Sociétal : Redonner le désir de l’Entreprise !

 « Ne désertez pas ! Inventez l’économie de demain ! », c’est ainsi qu’ Emmanuel Faber a lancé 
un vibrant appel aux étudiants HEC , afi n qu’ils « réinventent l’avenir » grâce à la résilience et à 
une culture de la réinvention, lors du coup d’envoi de la saison 2022-2023 des conférences HEC 
Talks.

Notre univers est en perpétuel mouvement, les changements dans nos entreprises sont des 
facteurs d’incertitude. L’anxiété monte dans les organisations, chez les collaborateurs, les 
dirigeants, et pourtant, heureusement de nouveaux modèles émergent, des innovations voient 
le jour ! 

Comment faire face à ce monde de plus en plus imprévisible ? 

Nous examinerons des nouvelles façons de penser, de développer de nouveaux modèles 
organisationnels, de nouvelles facultés cognitives : Résilience, adaptabilité, ouverture, 
innovation, intelligences émotionnelles et relationnelles, en synthèse comment réconcilier 
l’économique et l’humain. L’objectif est de dépasser l’incertitude et l’anxiété, et de mieux 
accompagner les mouvements telluriques qui montent dans les organisations. 

Ce colloque sera à nouveau le lieu de rencontres et d’échanges de nos membres avec les 
acteurs clés de notre Ecosystème : clients, partenaires, scientifi ques, écoles, confrères pour 
chercher ensemble les réponses aux questions fondamentales : 
      • Comment des acteurs d’entreprises de différents horizons donnent-ils le désir de   
       l’entreprise à leurs équipes ?
      • Quels nouveaux modèles développent-ils ?
      • Quels sont les acteurs de cette transformation ?  Les nouveaux accompagnants aux                                              
       changements ? 
      • Quelles sont les nouvelles facultés qui permettent cette transformation ?

Les conférences, débats, tables rondes, ateliers, dont un grand atelier hybride expérientiel, 
nourriront et enchanteront nos participants. 
Ils permettront d’engager une réfl exion collective sur le rôle de l’accompagnement managérial 
et professionnel dans l’éveil de la conscience, et la mise en mouvement des organisations pour 
un mieux vivre ensemble. 

Édito
Norma Loeffel 
Présidente AICC-HEC Paris

Programme
08H30 - 09H00 Café

09H00 - 09H20 Norma Loeffel | Présidente AICC-HEC Paris

Accueil du Colloque

09H20 - 10H00 Etienne Klein | Directeur de Recherches au CEA

Conférence : « Le futur: quelle place pour le désir? »  

10H00 - 10H40 Emery Jacquillat | Président Camif et Communauté 
des Entreprises à Mission

Conférence : « L’Entreprise à mission: un nouveau modèle pour un impact  
              positif »  

10H40 - 11H10 Pause – Café – Bibliothèque mobile –
Signatures et dédicaces 

11H10 - 12H25 Table ronde animée par : 
Laurence Beauvillard | Journaliste

Table ronde : « Comment donnez-vous le désir de l’entreprise à vos équipes ? »

Intervenant(e)s : 
Pascal Imbert             
Philippe Kunter         
Véronique Chapelain
Caroline Renoux         
Francine Rechou     

| PDG Wavestone
| Directeur Développement Durable et RSE BPI
| Directrice talents, Compétences  Cadres Dirigeants. Dir Gle Pôle Emploi
| Dirigeante Birdeo et Peolple4IMpact
| Directrice Associée Version Originale

12H30 - 14H00 Déjeuner au château

14H00 - 15H30 8 ateliers en présentiel et  3 webinaires 

15H30 - 15H45 Déplacement vers salle plénière  
café et jus de fruits

15H45 - 17H15 Gilles Favro | Praticien, chercheur, auteur.
Elisabeth Errera | Coach professionnelle, facilitatrice graphique

 Atelier hybride expérientiel :Est-il sûr d’être moi avec toi ?
                                                           La science de la sécurité et l’intelligence de la relation en Coaching

17H15 - 17H30 Norma Loeffel | Présidente AICC-HEC Paris

Clôture du colloque

Dans la tradition d’excellence professionnelle de HEC Paris, nous accueillerons des intervenants 
prestigieux du monde de la recherche et l’entreprise, et des acteurs de l’accompagnement 
professionnel, qui viendront débattre et décrypter les évolutions et perspectives concrètes qui 
permettront de redonner le désir de l’Entreprise. Au plaisir de vous accueillir nombreux !



CONFÉRENCIERS

Conférenciers

Etienne Klein
Directeur de Recherches au CEA
Etienne Klein est physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en philosophie des 
sciences. Il dirige le Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA (LARSIM).
Il a participé à divers grands projets, en particulier la mise au point du procédé de 
séparation isotopique par laser et à la construction d’un accélérateur à cavités 
supraconductrices. 
Il enseigne la philosophie de la physique à CentraleSupélec de Paris.
Auteur de nombreux ouvrages et lauréat de plusieurs prix, il 
est membre de l’Académie des Technologies.
En 2019, il a créé et dirige la collection 
« Comment a-t-on su » chez 
Humensciences.

Il est devenu banal de dire que notre rapport au progrès a changé. On en parle désormais 
comme on parle du Tour de France : on dit que « le progrès, c’était mieux avant », comme on 
dit que « le Tour de France, c’était mieux avant », sauf que s’agissant du progrès, la phrase est 
auto-contradictoire : car si progrès il y a eu, cela ne devrait pas pouvoir avoir été mieux avant…

L’idée de progrès est une idée qui faisait aimer le temps historique. Elle était « doublement 
consolante et sacrifi cielle », comme l’a écrit Kant. Consolante parce qu’en fondant l’espoir d’une 
amélioration future des conditions de vie, elle rendait l’histoire humainement supportable. En 
faisant miroiter loin sur la ligne du temps une uchronie crédible et attractive, elle faisait qu’on 
retroussait ses manches et, surtout, elle donnait l’envie d’avancer ensemble. Et consolante aussi 
par le fait qu’elle donnait un sens aux sacrifi ces qu’elle imposait : au nom d’une certaine idée de 
l’avenir, le genre humain était sommé de travailler à un progrès dont l’individu ne ferait pas lui-
même l’expérience puisqu’il n’était qu’un petit maillon de l’interminable lignée des générations. 
En somme, croire au progrès, c’était accepter de sacrifi er du présent personnel pour fabriquer 
du futur collectif.

En sommes-nous  encore là ? Il est clair que non. Dès lors, comment réassocier futur et désir ?

Conférence : Le futur : Quelle place pour le désir ?



TABLE RONDE

Conférenciers

Emery Jacquillat
Président Camif et Communauté des Entreprises à Mission

Emery Jacquillat est un entrepreneur à mission.
Il a relancé Camif en 2009, misant sur la consommation responsable et le Made in France. Dès 2013, Camif 
s’est engagée sur le chemin de l’entreprise à mission. Convaincu de la force du modèle, réconciliant 
profi t et impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux, il est membre fondateur en 
2018 de la Communauté des Entreprises à Mission, association d’intérêt général qu’il préside. 
Elle offre un cadre de partage entre dirigeants voulant rendre leur entreprise plus 
contributrice, pour enrichir et faire connaître la Société à Mission, désormais 
reconnue dans la loi PACTE.
Emery Jacquillat croit à l’entreprise à mission comme le plus puissant 
levier de transformation de la Société.
En 2021, il reçoit le BFM Award de la Raison d’être. Il est 
nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
En 2022, il est élu Personnalité de l’Année 
par le Grand Prix ESSEC du Commerce 
Responsable.

• Dans un contexte de CRISES, comment faire de notre fragilité une force ?
• Faire le pari de l’AMOUR
      o Prendre soin de soi, des autres et du monde
      o Aimer ses parties prenantes 
• Les facteurs clés de la TRANSFO des entreprises, pour passer d’un modèle responsable à un 
modèle contributif :
      o Remettre l’Humain au cœur
      o Redonner du Sens à l’Entreprise
      o S’offrir un Cadre pour structurer et pérenniser l’engagement : la société à mission
• L’entreprise à mission, levier d’engagement, d’innovation et de performance
      o Rôle et valeurs du dirigeant dans un monde à réinventer
      o Tous acteurs : Citoyens, consommateurs, collaborateurs, changeons le monde 
      de l’intérieur !



Table ronde

Laurence Beauvillard Lesgourgues  
Grand Reporter et Coach de Dirigeants

Laurence est journaliste Grand Reporter, elle a travaillé pour la télévision 
pour de grandes émissions comme la Marche du siècle, Zone interdite. 
De 2009 à 2021 Laurence Beauvillard a présenté la rubrique Sciences dans 
l’émission Télé matin de FR2. Elle a également rédigé de nombreux articles 
pour la presse écrite, publié plusieurs ouvrages. Elle a suivi le cursus 

Executive Coaching Avancé et Approfondissement à HEC en 2022,  et accompagne aujourd’hui 
des chefs d’entreprises, des managers en Coaching et Média-coaching.

« Comment en tant que dirigeant, manager, accompagnant, 
donnez-vous le désir de l’entreprise à vos équipes ? » 

Pascal Imbert
Président – Directeur Général 

Né le 12/08/58, ancien élève de l’école Polytechnique et diplômé de 
Télécom Paris, Pascal Imbert débute sa carrière en 1980 en R&D chez 
Télésystèmes, entreprise de services numériques absorbée depuis par 
Atos, puis en 1988 chez Cirel Systèmes, constructeur de produits de 
télécommunications. 

Il fonde Wavestone avec Michel Dancoisne en 1990 et pilote conjointement avec ce dernier le 
développement de l’entreprise pendant 12 ans. Il devient Président du Directoire de Wavestone 
en 2002, tandis que Michel Dancoisne devient Président du Conseil de surveillance.
Pascal Imbert a été Président de Middlenext, association représentative des valeurs moyennes 
cotées en France, de 2010 à 2014, et est administrateur de l’éditeur de logiciel Axway depuis 2011.

Philippe Kunter
Directeur du Développement durable et de la RSE – Bpifrance

Philippe KUNTER est Directeur du Développement Durable et de la RSE de 
Bpifrance et précédemment Directeur de la Consolidation Risques groupe, 
Responsable fi lière risques, depuis sa création. 

Auparavant à la Caisse des Dépôts (CDC), Il fut successivement Secrétaire 
général (capital investissement) pendant 9 ans, DRH de CDC Entreprises, auditeur et membre 
du Comité Directeur, rattaché à la Direction Générale de la CDC durant 3 ans. Fort de 16 ans 
d’expérience dans le secteur bancaire (Bred, Unicredit/CNCA, Crédit Agricole Indosuez) en tant 
que successivement Directeur d’agences, Responsable grands comptes et Banquier conseil, 
dans l’accompagnement de petites et grandes entreprises (France et international).

Diplômé de l’IPAG, auditeur et cadre de comité à l’Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale (IHEDN), session nationale.

Animatrice

Intervenant

Intervenant
Francine Rechou
Executive Coach et Directrice Associée au sein du cabinet 
Version Originale

Francine Rechou a pendant 25 ans accompagné dans des contextes de 
forte transformation des organisations de tous secteurs en mettant au 
centre l’Homme acteur de la réussite collective et individuelle.
Sociologue et praticienne narrative, elle crée les conditions d’émergence 

de « nouveaux possibles » , permet à chacun de « faire sens de son histoire », de formuler des 
récits de soi qui repoussent les limites, qui explorent des ressources insoupçonnées, elle cherche 
enfi n à ce que chacun puisse trouver sa juste place en puissance, en responsabilité 
et en liberté .
En 2021, Version Originale devient entreprise à mission sur son impulsion. Convaincue  que 
l’entreprise est un lieu de cohésion, constitutif de valeur et un lieu social  où se jouent 
développement de soi et développement de liens avec les enjeux de l’époque, elle intègre en 
2023  la Convention des Entreprises pour le Climat.
Une devise : « Oser, c’est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c’est se perdre soi-même » 
Soren Kierkegaard

Intervenante

Caroline Renoux
Dirigeante des cabinets Birdeo & People4Impact (B Corp & 
Société à Mission) 

Portée par une réelle prise de conscience écologique et convaincue 
que les nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
vont engendrer une révolution au moins équivalente à celle du digital, 

Caroline Renoux fonde Birdeo en 2010. C’est aujourd’hui le cabinet leader du recrutement et 
de la chasse de tête spécialisé sur les métiers à impact positif et le développement durable. 
Labellisé B Corp et bénéfi ciant du statut de Société à Mission. Birdeo entend éclairer et accélérer 
la transformation des métiers, en mobilisant les meilleurs talents et décideurs pour contribuer 
collectivement à une dynamique durable, inclusive et engagée des organisations.
En avril 2019, Caroline Renoux décide d’aller encore plus loin en adressant une population de 
cadres très expérimentés : celle des managers de transition et experts indépendants. Elle crée 
alors People4Impact by Birdeo, la première communauté d’experts freelances et managers de 
transition spécialisés sur les enjeux de développement durable.

Intervenante

Véronique Chapelain
Directrice talents, Compétences Cadres Dirigeants. 
Dir Gle Pôle Emploi

Ses pairs disent que « Véronique apporte une combinaison très rare dans 
l’exercice de sa fonction entre la très bonne compréhension des enjeux de 
l’organisation et de la manière dont ces enjeux affectent et sollicitent les 
dirigeants, et une véritable créativité dans les accompagnements mis à 

leur disposition. Son mérite est d’autant plus grand qu’elle exerce ses responsabilités dans un 
environnement très exposé. »
Conférencière captivante, entre 2020 et 2022, elle a animé des webinaires pour les managers  
sur la récupération, le sommeil, l’adaptation à l’incertitude. 
Audacieuse, résolument engagée pour permettre à chacun de trouver sa juste place, elle 
conduit depuis 2019 le Mentorat au service des femmes.
Exploratrice infatigable des possibles, Véronique Chapelain est diplômée en sophrologie, 
spécialisée en phénoménologie, coach certifi ée HEC, coaching systémique, 3ème cycle en RH.

Intervenante



ATELIERS & WEBINAIRES

Ateliers en présentiel :

Les accélérateurs actuels sont nombreux (sociaux, environnementaux, technologiques, etc,) et 
créent parfois des dissonances conscientes ou inconscientes dans notre boussole interne. Notre 
rapport à l’éthique est ainsi mis au défi  notamment au moment de prendre une décision et de 
passer à l’action.
Venez participer à notre atelier ludique qui vous permettra, en équipe, de découvrir et clarifi er 
tout au long du parcours, les contours de la responsabilité éthique et sociétale du coach et du 
manager aujourd’hui. Si le hasard des dés en décide ainsi, vous dessinerez aussi votre propre 
boussole!

La responsabilité éthique et sociétale : une boussole vitale pour le manager 
et le coach aujourd’hui

Delphine Barral
Coach et formatrice en management et en 
communication interpersonnelle et interculturelle
18 ans de direction en entreprise en France et à l’international, membre 
de comité de direction, MBA, Master 2 en Management Interculturel Paris 
Dauphine, coach professionnelle et de vie, formatrice dans des grandes 
écoles, chercheuse et passionnée du thème  “corps et management”.

Rejoignez-nous pour découvrir comment renforcer le sens, la raison d’être et l’engagement 
sociétal de votre entreprise en tant que dirigeant, manager ou coach. Dans cet atelier, nous 
allons explorer l’Ikigaï, un outil puissant d’alignement individuel, pour animer l’alignement 
collectif de vos équipes et développer de nouvelles connexions qui concilient l’Humain & 
l’Entreprise. En utilisant les fondements de l’Ikigaï dans une démarche collaborative, renforçons 
le désir des collaborateurs pour l’entreprise et devenez des leaders inspirants !

Comment renforcer le désir de l’entreprise : retrouvez du sens collectif avec 
l’Ikigaï !

Fabienne Cochet
Slasheuse : Executive coach HEC / Manager de transition 
25 ans d’expertise en management d’équipes, développement commercial
et négociations complexes dans de grands groupes FMCG.
Coach individuel & d’équipe / Experte en management de transition pour les 
Directions Commerciales. 
Passionnée par la recherche de solutions. Véritable “couteau suisse” professionnel.

Comment anticiper et agir pour relever les défi s du 21e siècle ? Toute transformation 
commence par la capacité de chacun à se transformer. Venez explorer 7 attitudes de vie pour 
vous autoriser le nécessaire “pas de côté” pour créer votre propre cheminement. Cet atelier 
participatif est résolument optimiste, résolument réaliste. 

Osez 7 attitudes gagnantes pour agir maintenant pour demain

Fleurke Combier 
Créer Révéler Inspirer un leadership incarné et conscient
Diplômée d’HEC (1986), docteur en gestion de l’Université Paris Dauphine 
(1994), formée au coaching de dirigeants au travers d’approches 
complémentaires (Executive Coaching HEC, Transe Cognitive, Designer 
culturel). Passionnée par l’alignement intérieur des personnes.



“You have a dream !” Comment innover, inventer, créer de nouvelles possibilités au service du 
collectif en partageant les postures de Rêveur, de Réalisateur et de Critique, qui rendront ce rêve 
réaliste et réalisable.
Venez découvrir comment des techniques théâtrales et des cercles de créativité peuvent vous y 
aider !

Inventer votre futur et engager vos équipes par la puissance créative du rêve

Alexandre Coulet
L’homme aux trois facettes (armées / coaching / théâtre)
Après 28 années passées dans l’armée de terre aux quatre coins du monde 
et Executive coach HEC passionné par le théâtre, il propose un cocktail 
détonnant décision-coaching-théâtre.

Mathilde Debenes
Coach professionnelle et formatrice chez Planète Wake Me Up
“De l’écologie de soi...à l’écologie planétaire”

A l’heure de l’accélération du réchauffement climatique, chacun d’entre nous peut choisir 
d’avoir un impact positif sur le monde et contribuer au quotidien à sa transformation, en tant 
que citoyen et en tant que professionnel.  
Que vous soyez managers ou coachs, cet atelier vous invite à expérimenter un chemin de 
transformation personnelle et à vous créer un agenda d’initiatives « SMART » pour vous mettre 
en mouvement ainsi que vos équipes / vos clients. 

Du déclic à l’engagement pour développer et mettre en œuvre les modèles 
d’entreprise de demain. 

Diplômée HEC, expérience de management et de conseil dans des 
grands groupes (BCG, LVMH), Executive Coach HEC, praticienne de 
l’accompagnement neurocognitif et comportemental (INC) et Process Com’, 
passionnée d’écologie.

L’ampleur et l’urgence des défi s à relever par les entreprises et organisations impliquent un 
recentrage et une montée en puissance des prestations apportées par les coachs. Comme les 
dirigeants et équipes dirigeantes, ils vont devoir intégrer les transitions écologiques et sociétales 
dans leurs pratiques, prendre la mesure des nouveaux besoins des collaborateurs, et sans 
doute questionner leur posture, en particulier :
- Dans un monde économique bouleversé, les coachs peuvent-ils rester neutres ?
- Afi n de générer un changement durable, comment adresser les inconscients individuels et 
collectifs ?

Comment les coachs peuvent-ils se réinventer afi n d’accompagner les 
changements de paradigme en cours ?

Michel Giffard
Superviseur et formateur de coachs professionnels
Michel Giffard, superviseur, coach, formateur de coachs, créateur de l’Ecole 
de coaching HEC Paris en 2003, Directeur pédagogique jusqu’en 2021.

Le rapport Gartner 2023 souligne que l’équation à résoudre pour les entreprises est : donner du 
sens, créer de l’engagement, prendre soin et développer une culture d’entreprise fl exible !
Venez-vous faire surprendre par la puissance du jeu pour découvrir les compétences-clés de 
demain, leurs impacts et acquérir de premiers réfl exes.

Compétences-clés de demain : tout est question d’équilibre !

Catherine Chaplain 
Co-créatrice de Ressources nouvelles
Entrepreneure expérimentée, forte de 30 ans d’expérience à des postes de 
direction dans des grandes entreprises, global executive coach HEC certifi ée,  
passionnée par l’intelligence émotionnelle et le bien-être au travail au 
service de la performance. 

Mathilde Sirot
Accompagnement à la transformation 
20 ans d’expérience managériale et membre de comex dans des grands 
groupes. Consultante et coach depuis 2022, l’authenticité, l’intelligence 
émotionnelle, l’empathie sont au cœur de sa pratique de coach.

Nicolas Revol 
Agriculteur, fondateur de la Ferme Biologique de Gisy, coach 
d’organisation HEC
Ingénieur Black Belt pendant 10 ans dans l’aérospatial ayant accompagné 
plusieurs unités de production et projets internationaux dans 
l’expérimentation de nouvelles organisations vers plus d’autonomie et 
de liberté de décision, coach d’organisation HEC, frappé par l’urgence 

climatique, il devient agriculteur, fonde la Ferme Biologique de Gisy et accompagne des 
communes dans la création de leur propre ferme biologique.

Découvrir sa boussole intérieure connectée avec le Vivant pour avancer unifi é au milieu 
de la complexité croissante de nos vies et ses enjeux autant urgents qu’essentiels ! Par un 
accompagnement psycho-énergétique intégrant la marche consciente, la méditation en 
mouvement, le tango sacré et l’éclairage scientifi que des sagesses traditionnelles, venez ancrer 
un changement intérieur qui rayonne dans toutes vos actions conscientes et responsables. 

Servir le Vivant ! Comment s’éveiller à notre responsabilité ?

 Aurélie Chalbos
Thérapeute psycho-énergétique, fondatrice de la Cité des 
Consciences et de À Ciel Ouvert TV, coach HEC de dirigeants et 
d’équipes
Thérapeute psycho-énergétique, coach de dirigeants et d’équipes HEC, 
après 10 ans d’expérience internationale dans l’ingénierie aérospatiale, son 
engagement dans la transmission des sagesses pour traverser les épreuves de 

notre époque s’incarne à la Cité des Consciences, lieu d’accompagnement qu’elle a fondé au coeur 
de Paris avec le media À Ciel Ouvert TV et la collection de livres inspirants Le Cercle des Vivants. 



Webinaires : 

Anne Charravin
Coach, psychopraticienne, formatrice de 
coachs et de managers

Les non-dits rendent la coopération insécurisante et ineffi cace. Ils font fuir 
les talents à tous niveaux de l’organisation et empêchent la redéfi nition 
d’un sens commun, condition sine qua non du désir d’entreprise.
Découvrez une méthode simple et rigoureuse qui rend les équipes plus 
alignées, soudées et engagées.

L’art de faire exprimer les non-dits pour libérer l’envie et la 
capacité d’agir au service du collectif. 

Coach et psychopraticienne depuis 10 ans, 
spécialiste en Clarifi cation du mental®. Logique et 
intuitive, Anne est passionnée par l’écologie (de soi, 
du monde) et la communication comme moyen de 
dénouer les blocages, d’avoir des relations saines, 
d’aider au progrès durable des personnes et des 
organisations. 

Christine de la Croix
Insuffl euse de Sens et d’audace – 
Exécutive Coach

Nous traversons une mutation planétaire. Quelle incroyable opportunité 
pour réenchanter notre WHY !
Venez expérimenter 4 questions qui vous permettront de toucher du 
doigt l’essence de ce à quoi vous souhaitez contribuer, une clé pour vous 
animer de l’intérieur, devenir un acteur engagé et (re)donner du sens à 
votre parcours professionnel.

Insuffl ons du sens dans nos jobs !

Ingénieur diplômée, Executive Coach HEC Paris, 
boostée par 35 ans d’expérience dans des 
environnements High Tech, passionnée par 
l’émergence de sens et la puissance de l’intelligence 
collective

Paul Strippe 
Executive Coach, Dirigeant Cabinet Conseil en Management 
et Transformation des Entreprises

Pour « redonner l’envie de l’entreprise », les dirigeants et les managers se retrouvent confrontés 
à des injonctions contradictoires, sources de confusion des valeurs et de perte de repères. Dans 
cette situation, les chefs d’entreprise et les managers sont contraints de revisiter leur vision et 
leur posture vis-à-vis de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, notamment dans le cadre 
du télétravail. Notre atelier vous propose d’explorer en quoi la conversation structurée vous 
permettra de débusquer les incohérences et les déséquilibres, et de faire émerger les solutions 
propres à chaque organisation.

Résoudre l’équation vie privée / vie professionnelle : comment orchestrer la 
juste conversation entre l’entreprise et le collaborateur ?

Coach HEC, Dirigeant d’une société de conseil, Paul Strippe intervient au 
cœur des problématiques de management des entreprises. Passionné par 
le rôle de l’entreprise au sein de la Société et par l’évolution de la place du 
travail pour les salariés, il développe une proposition de coaching axée sur 
la transformation de l’entreprise et l’évolution des modes de travail.

Frédérique Winckel
Associée Axys Consultants, Transformation des Entreprises 
et Démarche RSE
En charge des grands projets de transformation des entreprises, 
Frédérique Winckel a développé une forte expertise en management et 
en conduite du changement. Passionnée et animée par les enjeux de 
Responsabilité Sociale et Environnementale, elle pilote dans ce domaine 
les réfl exions et les actions du cabinet. Frédérique est formée aux 
techniques de Design Thinking.



ATELIER HYBRIDE 
EXPÉRIENTIEL

Atelier hybride expérientiel

Les stratégies d’accompagnement ne répondent pas toujours aux besoins biologiques du 
praticien et de leurs clients, car elles ne reconnaissent pas que les sentiments de sécurité 
découlent d’états physiologiques internes régulés par le système nerveux autonome 
(responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire).
Des exercices et techniques de biofeedback, co-régulation et entraînement à la fl exibilité 
psychologique, permettent aux participants de : 
1. Reconnaître que les sentiments de sécurité ont un substrat neurophysiologique mesurable.
2. Construire un cadre intégratif pour interpréter les systèmes physiologiques et réajuster le 
système nerveux autonome afi n de favoriser un état ressenti de sécurité. 
3. Identifi er les applications possibles en coaching.  

Est-il sûr d’être moi avec toi ?
La science de la sécurité et l’intelligence de la relation en Coaching

Gilles Favro
Praticien, chercheur, auteur
Praticien, auteur, chercheur. Il effectue des travaux de recherche consacrés 
à l’étude des déterminants qui permettent à un individu, une équipe ou une 
organisation de s’adapter à un environnement changeant et imprévisible 
dans un contexte de crise. Ses travaux de recherche concernent notamment 
l’intégration du corps, du mouvement,  des émotions dans la prise de décision, 
l’engagement et la coopération. Il intervient à HEC Paris depuis 10 ans. 

Elisabeth Errera
Coach professionnelle, facilitatrice graphique
Ancienne professeur de mathématiques spécialisée en coaching scolaire 
et parental. Facilitatrice graphique, auteure du livre «Visualiser pour mieux 
accompagner ». Son plus : elle réalise des sketchnotes afi n que le client 
puisse repartir avec un résumé en image de sa séance.



Les informations pratiques
AICC-HEC Day #3

Contact

contact@coachs-certifi es-hec-paris.org  

5 Rue de la Libération, 
78350 Jouy-en-Josas

01 39 67 76 00

Bon à savoir 
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). 

4°) L’organisation de l’événement se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

5°) Une librairie ambulante permet d’acheter des ouvrages sur place et à distance. 
Des dédicaces par les auteurs présents seront possibles. 

6°) Un kiosque “coacher dans les MetaMondes” vous permettra de vivre une expérience 
innovante en réalité virtuelle.

7°) Pour les participants « à distance » un lien Zoom sera envoyé 24h avant l’évènement 
à l’adresse mail utilisée pour l’inscription. (Merci de surveiller aussi votre répertoire spam/
quarantaine !)

Pour vous inscrire cliquez sur les 
boutons suivants :

Tarifs Présentiel : 
Membres : 130€ Early Bird : 115€        

Externes : 225€ Early Bird : 205€

Tarifs Distanciel : 
Membres 80€  Early Bird : 70€        

Externes : 135€ Early Bird : 120€

https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/form/826/9201/inscription-colloque-2023-presentiel.html
https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/form/826/9200/inscription-colloque-2023-distanciel.html



