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Newsletter n°2 

EDITO 
Chers Lecteurs, 

Cette newsletter est exceptionnelle, comme la période que nous vivons tous
actuellement. 
Néanmoins, pour garder le contact et profiter de cet espace-temps, et pour
transmettre à chacun l’envie, nous vous avons depuis plus d’un mois proposé
un programme de webinaires pour rester actifs sur la professionnalisation.
Vous trouverez le détail des prochaines sessions dans la rubrique Agenda.
Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les animateurs et les
participants. 
Compte tenu de la situation, tous les évènements initialement prévus en
présentiel sont reportés ou adaptés en distanciel. Ainsi, l'Assemblée Générale
Ordinaire de l'Association se tiendra le 26 mai en visio-conférence. 
Notre colloque annuel "AICC-HEC DAY", initialement prévu le 20 juin, est
également reporté à une date ultérieure - qui vous sera communiquée dès que
possible. Nous remercions vivement l’équipe projet pour son travail
remarquable, ainsi que l'ensemble des intervenants qui s'étaient mobilisés.
Nous regrettons ce contre-temps mais ce n'est que partie remise, nous vous
tiendrons informés. 
Quelques faits marquants autour de la solidarité : 
Nous avons passé une convention de coaching solidaire avec FORCE
FEMMES pour en faire bénéficier gracieusement des femmes de + de 45 ans
au chômage, dans une période où le soutien, la bienveillance et le respect sont
importants, principalement pour leurs démarches de retour à l’emploi ou de
création d’activité, et donner ainsi du sens à la dimension sociale, sociétale et
humaine de notre action. 
Par ailleurs, pour aider les entreprises face à la crise, AICC HEC Paris déploie
un dispositif d’accompagnement professionnel solidaire, baptisé SALTO.
Pour tout renseignement, voir ci-dessous. 
Pour vous informer en continu et accroître la visibilité de l'Association sur les
réseaux sociaux, nous publions chaque semaine un ou plusieurs posts.
N'hésitez pas à nous suivre sur AICC-HEC Paris LinkedIn. 
Sur notre outil collaboratif Workplace vous trouverez également l’ensemble des
actualités et messages de nos adhérents, sur notre métier, autour de notre
métier, mais aussi quelques idées pour adoucir le temps. 
Notre engagement est aussi le vôtre, toutes vos suggestions et idées sont
les bienvenues. N'hésitez pas à nous contacter.

Face à la crise qui touche de plein fouet le monde du travail, dirigeants et
managers sont en quête de nouveaux repères pour gérer humainement leurs
équipes, recréer des dynamiques positives, et consolider la reprise de l’activité
économique. AICC HEC Paris se mobilise et a créé SALTO, une offre de
coaching professionnelle solidaire à l'intention des TPE, des PME et de
l'ensemble des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire. 

AGENDA 
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Pendant la période de crise, l'Association a fait évoluer le format de ses
conférences et ateliers en sessions accessibles à distance, et a conçu un

programme de webinaires gratuits à l'intention de ses adhérents. 
Chacune des six premières sessions, en avril, a remporté un vif succès (ci-

dessous quelques extraits des retours reçus). 
Nous remercions chaleureusement les animateurs pour leur engagement,

et vous invitons à vous inscrire aux prochaines sessions.

5 Mai - Webinaire : Améliorer les relations interpersonnelles par les polarités

Venez découvrir un outil qui ouvre un nouveau champ de compréhension des
relations interpersonnelles.

Animateur / Conférencier : Jacques-François Fournols

🗓  Mardi 5 mai 2020 de 17h à 18h30. 
Un lien Zoom sera transmis aux participants avant la session.

7 Mai - Webinaire : Mobiliser en période d'incertitude

Venez explorer une alternative au triangle de Karpman pour développer la
dynamique d'empowerment.

Animateur / Conférencier : Stéphane Jasmin

🗓  Jeudi 7 mai 2020 de 17h à 18h. 
Un lien Zoom sera transmis aux participants avant la session.

May 12 - Webinar : Distant coaching & context of Covid-19 crisis

English version of the webinar dedicated to distant coaching in Covid-19 crisis
proposed by Nelly Dubout on April the 15th.

Facilitator / Speaker : Barbara Poulain

🗓  Tuesday May the 12th, 2020 from 5pm to 6pm. 
A Zoom link will be sent to all participants before the session.

18 Mai - Webinaire : Présence et Méditation en Coaching

Après le succès de ce webinaire le 9 avril, vous avez été nombreux à souhaiter une
nouvelle session. Nous sommes ravis de pouvoir vous le proposer de nouveau.

Animateur / Conférencier : Jean-Christophe Thibaud

🗓  Lundi 18 mai 2020 de 17h à 18h30. 
Un lien Zoom sera transmis aux participants avant la session.

28 Mai - Webinaire : Leadership Conscient et Résilience

Découvrez les compétences clés et les pratiques du leader conscient et résilient.

Animatrice / Conférencière : Norma Loeffel 

🗓  Jeudi 28 mai 2020 de 17h à 18h15. 
Un lien Zoom sera transmis aux participants avant la session.

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

28 avril : Le leadership
transformationnel pour passer de
la Qualité de la Vie au Travail à la
Qualité du Travail et de la Vie,
animé par Ida El Hicheri. 
"Le webinar était passionnant" Isabelle.

"Un grand merci à Ida pour la qualité de

son intervention, claire, et documentée."

Pierre

23 avril :  Bien comprendre les
dispositifs gouvernementaux en
faveur des indépendants pour
faire face à la crise, animé par
Stéphane Amram, expert-comptable. 
"Visioconférence particulièrement claire

et didactique " Alexandre. "Les

informations sont très utiles pour nous et

nos coachés" Anna. 

21 avril : Travailler sa voix pour
être plus performant en prise de
parole, animé par Patrick Grang. 
"J’ai particulièrement apprécié

l'« intention » de Patrick dans sa volonté

de nous transmettre" Laurence - "Le

webinaire était très didactique, très

détaillé et Patrick nous a vraiment donné

beaucoup de matière." Delphine.

17 avril : Accueillir et intégrer la
crise, avec Michel Giffard 

Grand succès pour ce bel
événement qui a réuni 97
participants. Les échanges avec
Michel ont été beaucoup appréciés. 
"Intégrer la crise, reconnaitre notre

vulnérabilité" Emmanuelle. "Notre

capacité à engager le changement est

aussi à chercher du côté de l'énergie et

des vibrations…" Jean-Christophe. 

15 avril : Coaching à distance &
contexte de crise du Covid-19,
animé par Nelly Dubout

"Le webinar était extrêmement intéressant

et venait à point nommé." Anne-Séverine -

"Moment riche de partage" Barbara -

"Input théorique synthétique/animation

fluide" Iwann. 

9 avril - 1er webinaire : Présence
et méditation en coaching, animé
par Jean-Christophe Thibaud 
"J'ai apprécié l'intervenant, toute la mise

en scène et le rythme" Stéphane - "Mise

en place d'un environnement de sécurité

ontologique" Corinne

Le succès du programme de webinaires nous a encouragé à poursuivre sur le
mois de mai. Merci à tous pour votre soutien.  

Vous souhaitez proposer une thématique ou animer un webinaire ? 

10 Mars : Conférence - Table
ronde en partenariat avec HEC
Alumni " Le coaching : Un
engagement sociétal "

M. Giffard et C. Thomas, co-auteurs de

Global coaching for the whole being, J.-J.

Nuel (Mercedes-Bens), C. de Sinty de

Tappie (Plastic Omnium) et G. Raymond

(News Republic). Table ronde animée par

N. Loeffel, Présidente AICC HEC Paris.

Coacher est un acte sociétal et politique, au sens d’organisation de la cité. On parle de

plus en plus d'entreprise à mission, de quête de sens au travail, d’entreprise augmentée

par sa raison d’être, de conscience planétaire partagée : tendance de fond ou mode

passagère ? L'entreprise peut-elle donner du sens ? Peut-elle organiser un cadre de travail

en harmonie avec les valeurs de ses collaborateurs ?... 

Toutes les questions abordées lors de ce passionnant rendez-vous résonnent

particulièrement dans la période de crise que nous traversons depuis. 

PARTAGES

Notre métier de Coach à l'heure de la Résilience 

et de la Transformation 
Par Norma Loeffel*

 

Nous vivons une transformation ! Nous nous accordons tous à dire, ce
n’est pas une panne, c’est une crise systémique.  
Le concept VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) est plus que

jamais une réalité de tous les jours ! Manager dans l’incertitude sera notre lot

quotidien. Le « distanciel » continuera à s’imposer à nous dans notre futur.

Comme devant tout obstacle, la première des attitudes est de l’accueillir

comme le dit Michel Giffard.

« Ce n’est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s’adapte le

mieux au changement » Charles Darwin

 
Au-delà de la peine, du deuil qui touche certains d’entre nous, comment
pouvons-nous par-delà l’acceptation de ce que nous ne pouvons pas
changer, de la reconnaissance de notre vulnérabilité, de nos émotions,
intégrer cette crise, et trouver en nous, l’énergie, la résilience, la créativité
pour réinventer notre métier ? 
Comment aujourd’hui assurer ce rôle et accompagner nos clients dans ce
chemin, d’acceptation, de prise de conscience, puis de résilience et de
transformation ? Un chemin qui permettra de co-construire et réinventer un
futur meilleur, guéri du toujours plus et tourné vers le développement durable et
l’intégration de notre rôle sociétal. Comment libérer notre créativité et celle de
nos clients, encourager la prise de recul, l’écoute et encourager les initiatives
de toutes les parties prenantes ?   
Deux réponses nous paraissent émerger :

Prendre soin de nous, de notre énergie, pour être à même
d’accompagner notre entourage et nos clients,
Accompagner nos clients à prendre soin d’eux, de leur énergie en
premier lieu afin d’être à même de prendre soin de leurs équipes, de leur
entreprise et de passer à la phase de préparation du futur.

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Gandhi  
Cette épreuve nous invite à développer notre conscience. 

Prendre soin et développer la conscience : 
Notre capacité à prendre soin, repose sur le chemin de croissance personnelle,
de meilleure connaissance de soi, que nous avons entrepris et qui prend
encore plus de sens avec cette crise. 
Quelles sont mes pratiques de coach pour rester aligné, gérer mon énergie ?
Mes pratiques de développement personnel ? En quoi ai-je besoin de les
renforcer pour faire face à la situation actuelle ? Comment maintenir mon
alignement, ma jauge d’énergie, quelles pratiques d’ancrage ? 
Comment mieux accompagner mon client à prendre soin de lui-même, de ses
équipes, des parties prenantes de son entreprise ? Et comment lui permettre
de donner du sens à partir de ses prises de consciences ? A ancrer ses
apprentissages dans la durée ? 
« La réalisation réside dans la pratique  » Bouddha

Accueillir et intégrer la crise, préparer le futur, et l’emmener au présent : 
 Après l’accueil et la prise de conscience, il s’agit d’intégrer la crise et de passer
à la phase de création  pour réinventer le futur. 

Et vous quelles sont vos prises de conscience, vos nouvelles pratiques,
vos nouvelles expériences, n’hésitez pas à nous les partager :
https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_54076/contact.html 

* Présidente d'AICC HEC Paris et Coach de dirigeants et d'équipes chez
Coaching & Talent

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

HOMMAGE

Le 21 mars 2020, Édouard Fenwick s’en est allé.

Nous tenions à lui rendre hommage et saluer le génie généreux qu'il était.

Nous garderons en souvenir ton énergie vitale, ton humour, ta finesse.

 Merci Édouard pour tout ce que tu nous as apporté !

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

Vous recevez cet email parce que vous êtes enregistré à la newsletter de l'AICC-HEC. 
Vous pouvez mettre à jour vos informations ou vous désabonner de cette liste. 
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Découvrir le programme SALTO !
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