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Newsletter n°1 

EDITO 
Chers lecteurs de l'AICC HEC Paris, 
Cette Newsletter vous sera proposée tous les deux mois pour vous présenter
les événements et services de notre Association. La rubrique « Partages »
mettra en valeur des initiatives, des actualités concernant le métier du
coaching, des ouvrages ou des pratiques spécifiques… N’hésitez pas à nous
faire part de vos suggestions et à nous proposer vos contributions.

Pour le premier numéro de notre Newsletter, nous vous avons réservé un
scoop : le premier colloque annuel de l’Association se tiendra au Château
HEC à Jouy-en-Josas, le samedi 20 juin 2020 ! Un Save The Date vous sera
envoyé très prochainement (avec la possibilité de s'inscrire dès à présent au
tarif "Early Bird"). Nous serons ravis de vous y retrouver, et profitons de cette
occasion pour remercier la Leadership Team de l’Association pour l’ensemble
des activités organisées !

D’ici là, nous pourrons faire un point sur la première année d’existence de notre
Association dans le cadre de notre Assemblée Générale qui se tiendra le 12
mai en fin d’après-midi (Save The Date à recevoir très prochainement). 

Nous vous souhaitons de belles rencontres, de fructueux échanges et
d’intéressantes découvertes dans le cadre de l’AICC HEC-Paris. 

 

Norma Loeffel, Marie-Laure Bonvarlet, François Malrieu, Michelle Servoise,
Sylvie Plouchard. (Membres du Bureau de l’AICC HEC Paris)

AGENDA 
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

10 Mars - Paris : Conférence-Table Ronde 
Le Coaching: Un engagement sociétal  

 

Le Club Consulting & Coaching HEC Alumni, en partenariat avec l’AICC HEC Paris,
est heureux de vous convier à une conférence - table ronde animée par Norma

Loeffel, Présidente de l’AICC HEC Paris, qui réunira Michel Giffard et Céline
Thomas, co-auteurs de « Global Coaching for the Whole Being », Jean-Jacques

Nuel (Mercedes-Benz) et Catherine de Sinety de Tappie (Plastic Omnium).

🗓  Mardi 10 mars 2020 de 19h00 à 20h30

📍 Association des diplômés HEC, 9 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris

17 Mars - Toulouse 
Conférence - Table Ronde 

Le Coaching : Un engagement sociétal  

Conférence "Global Coaching for the Whole Being" avec Michel Giffard

L’AICC HEC Paris, en partenariat avec TBS Executive Academy, est heureux de
vous convier à sa prochaine conférence avec Michel Giffard co-auteur du livre «

Global Coaching for the Whole Being » 

🗓 Mardi 17 mars 2020 de 19h00 à 21h45

📍Entiore - Campus TBS, 2 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives

1er Avril - Paris : Atelier Voix & Posture 
Pour être plus performant dans sa prise de parole !

Venez découvrir les techniques qui permettent d’affirmer vos propos et d’être plus
convaincants !

Animateur/Conférencier : Patrick Grang

🗓  Mercredi 1er avril 2020 de 18h45 à 21h30 
18h45 : Accueil  

19h : Atelier Voix & Posture 
21h : Apéritif networking

📍 lESF, 7 Rue Lamenais, 75008 Paris

ACTUALITÉ DE L'ASSOCIATION

Janvier : 2e Atelier de
Partage: Quand le reflet
systémique s’invite dans nos
pratiques ! 

Un atelier riche de découvertes à
l’Espace Ballroom du siège de
Google à Paris, animé par Nelly
Dubout et Dany Nassif.

Janvier : 1ère rencontre du Groupe
Pilote Co-Vision pour une série de
5 séances. 

Un démarrage riche, authentique, et
énergisant ! De nouveaux Groupes
sont en cours de constitution. Vous
souhaitez participer, n’hésitez pas à
contacter Emmanuelle Fiton Hellier.

Décembre : Initiation à l'utilisation
de la méthode Lego Serious Play
en coaching  

Un bel apprentissage des différents
apports du Lego Serious Play en
accompagnement individuel et
collectif. Atelier animé par Stanislas
Rech et Sylvie Plouchard.

Décembre - HEC Château : 2e
Rencontre de la Leadership Team

Novembre : « AICC-HEC Paris :
1ère étape de sa tournée
Internationale à Casablanca !

Prestigieuse Table Ronde &  
Conférence avec Badis Derradji -
CEO d’Acwa Power Maroc et Idriss
Elasri – Membre de l’ExCo
de LafargeHolcim Maroc sur « La
transformation complexe dans les
organisations : impacts humains et
digitaux ».

Une journée de séminaire a ensuite été proposée aux Coachs HEC Paris sur le
thème « Être Coach et Entrepreneur : s’engager vers la réussite » . L’étape était
organisée par Mounia Benhida, Bénédicte Gariel et  Mathilde
Guillou. Table ronde animée par Mounia Benhida et Norma Loeffel, et
séminaire assuré par Camille Rollandin.

PARTAGES

Le Boom de l’Executive Coaching
Par Bénédicte Gariel* 

Le coaching professionnel rencontre aujourd’hui un engouement
croissant, à la fois au niveau individuel et collectif. Les raisons de cet
engouement sont nombreuses, et voici un extrait de ce que nous relaient
différents articles et experts Britanniques, et qui semble valoir pour une
majorité de pays pratiquant le coaching individuel ou d’équipe.

Faire appel à un coach a été longtemps perçu comme un signe de faiblesse en
entreprise. Aujourd’hui, cette démarche équivaut à avoir un entraîneur pour un
sportif de haut niveau, ce qui explique le boom du coaching aux États Unis
comme en Europe.

Quelques chiffres communiqués par l’ICF en sont la preuve : le marché
américain du coaching représente 2,35b$, très loin devant l’Europe de l’Ouest
où il pèse 898m$, ce qui démontre la marge de progression encore possible
(chiffres 2017).

En parallèle, le nombre de coachs n’a jamais été aussi important, l’ICF faisant
mention de 33 739 membres en 2017 contre 22 135 en 2013.

Cette augmentation du nombre de coach s’explique par un métier encore peu
règlementé et où les barrières à l’entrées restent faibles, le métier puisant ses
acteurs au sein de tous les pans de l’entreprise, de l’univers sportif ou des
métiers de la psychologie.

Elle s’explique aussi par un besoin croissant dû à différents facteurs.

- Face à la complexité et à l’incertitude du monde de l’entreprise (le désormais
célèbre acronyme VUCA : Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), le
coach fait figure de support et de soutien, de guide et de point de référence
pour les managers et les leaders

- Si l’on s’interrogeait il y a quelques décennies sur le sens de la vie, c’est
aujourd’hui sur le sens du travail que l’attention se porte, autant pour les
quadras et plus, que pour les plus jeunes générations. Le coaching permet à
chacun de questionner ce sens et d’en redonner à la vie professionnelle, à la
faveur d’un travail sur soi au cours d’un accompagnement.

- Le mode de fonctionnement en entreprise est passé d’un modèle de
management Top- Down (commande et contrôle), à un fonctionnement plus
agile et participatif, impliquant autonomie et co-construction de solutions que le
coaching contribue à favoriser.

- Les soft skills enfin sont de plus en plus prisées par les entreprises, et plus
que jamais indispensables dans tout parcours professionnel. Un parcours de
coaching permet de les développer, à la fois au niveau individuel et collectif.

Si l’impact positif du coaching est majoritairement reconnu, l’évaluation chiffré
de cet impact reste encore difficile à établir.

En coaching individuel, 40% de l’efficacité viendrait de la réelle volonté de la
personne à changer : le coach se doit d’être un catalyseur de ce changement.

En coaching collectif, des études britanniques ont montré que les organisations
dont les équipes sont coachées bénéficient d’une culture d’entreprise plus
collaborative que les autres (+36%), d’un taux de départ des salariés diminué
de 32% dans les équipes concernées et sont dans 18% des cas plus
susceptibles d’améliorer leurs résultats. 

Sources : 
https://www.ft.com/content/9920eb52-1b7e-11ea-97df-cc63de1d73f4

https://www.openaccessgovernment.org/the-benefits-of-team-and-individual-
coaching/80537/

* Membre du CA d’AICC-HEC Paris est Career Coach & Women leadership à
Londres

 

Vous voulez proposer un partage pour la/les prochaine/s Newsletter ?

Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Internet !
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Nous contacter : 
Association Internationale des Coachs Certifiés 

HEC Paris
19 avenue Léopold II 

75016 PARIS
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