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Newsletter n°3
EDITO
Chers Lecteurs,
Nous vous avons parlé dans notre Newsletter de mai des initiatives que nous
avons mises en place face à la période inédite que nous vivons depuis mars
dernier. Nous avons appris à revoir nos priorités et à capitaliser sur des valeurs
communes de solidarité, à rester très actifs sur la professionnalisation et le
partage de pratiques entre nos membres !
Vous avez été nombreux à nous proposer d’animer des webinaires de grande
qualité, où nous avons eu plaisir à nous retrouver, où nous avons touché tout
ce qui réunit notre communauté de coachs HEC Paris, et mesuré la richesse
aussi de tous les apprentissages complémentaires de nos membres ! Notre
formation de coach HEC Paris est le socle intégratif de plusieurs approches.
Cela a été aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux membres au sein de notre
communauté, qui nous ont apporté un nouveau regard et de nouvelles
pratiques !
Le 26 mai dernier a eu lieu notre Assemblée Générale ordinaire. Une AG
sous le signe de l’énergie, des échanges et de la convivialité, dans le respect
de la forme !
Quel plaisir de vous avoir retrouvés nombreux de toutes les régions de
l’hexagone, mais aussi de Corse, La Réunion, Madagascar, Maroc, UK,
Luxembourg…le distanciel a des atouts…
Merci à nos membres AICC de leur participation active et de leur engagement.
Poursuivons ensemble le développement et le rayonnement de notre
Association, avec de l’énergie, et l’envie d’avoir envie de participer, de partager,
d’OSER proposer ce qui vous motive et que vous souhaitez trouver au sein de
notre communauté.
Avant les vacances d’été, nous prenons le temps de la réflexion pour
capitaliser sur nos apprentissages de cette période inédite et embarquer nos
meilleures pratiques afin de vous proposer pour la rentrée un
mix d'événements en présentiel et en distanciel !
En attendant de vous retrouver début septembre, nous vous souhaitons à tous
un bel été, un été d’énergie, de joie et de lumière. Prenez soin de vous, 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 !

AGENDA
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Comme déjà annoncé, le colloque annuel "AICC-HEC DAY" au
château, initialement prévu le 20 juin 2020, a été reporté en 2021.
SAVE THE DATE le 05 Juin 2021 !
Nous remercions vivement l’équipe projet pour son travail de préparation
remarquable. L'équipe se mobilise également pour nous concocter un bel
évènement pour la rentrée 2020 !
N’hésitez pas à rester attentifs à nos mailings et posts LinkedIn.
Prochains Webinaires & Ateliers / Conférences en présentiel :

July 7 - Webinar : Intercultural Coaching or how to find balance in changing
context
To discover “ACTOI” approach (analysis, create, transform, observe and inspire).
Facilitator / Speaker : Franziska Goderbauer

🗓 Tuesday July the 7th, 2020 from 5pm to 6 pm.

A Zoom link will be sent to participants before the session.

Je m'inscris ici

8 Septembre - Atelier présentiel : 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

🗓 Mardi 8 septembre 2020 de 18h30 à 22h.

📍 Lieu : Café Angelus, 4 place de la Porte de Champerret Paris 17ème
18H30 – 18H45 : Accueil
18H45H-21H : Atelier Voix & Posture
21h : Apéritif de clôture, Networking entre pairs.

Je m'inscris ici

15 Septembre - Webinaire : Perspective Positive (Positive Outlook)
Lors de cette séance virtuelle et interactive, vous explorerez les clés pour mobiliser
vos ressources et identifier les opportunités !
Animateur / Conférencier : Carole El Zein Corbanese

🗓 Mardi 15 septembre 2020 de 17h30 à 19h30.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

September 21 - Webinar: Teams coaching sessions with videoconference tools
How to get the most out of your group and team coaching sessions via
videoconferencing tools.
Facilitator / Speaker : Monica Loup

🗓 Monday September the 21st, 2020 from 5pm to 6.30 pm.

A Zoom link will be sent to participants before the session.

Je m'inscris ici

29 Septembre - Conférence à Paris : Découverte du Flow
Le Flow : Approche basée sur la santé émotionnelle des collaborateurs.
Session interactive à la découverte du FLOW et ses applications en entreprise.
Animateur / Conférencier : Carole El Zein Corbanese

🗓 Mardi 29 septembre 2020 à 17h30.

📍 Lieu : HEC Champerret, 6-14 avenue de la Porte Champerret, Paris 17ème.
Cocktail proposé après la conférence au café l'Angelus, à proximité.

Je m'inscris ici

October 6 - Webinar : Global Leadership - The French Touch
What is a Global Leader and what can HEC coaches uniquely bring to tomorrow's
Global Leadership ?
Facilitator / Speaker : Monica Loup

🗓 Tuesday October the 6th, 2020 from 5pm to 6.30 pm.

A Zoom link will be sent to participants before the session.

Je m'inscris ici

29 Octobre - Conférence à Toulouse : "Global Coaching for the Whole Being"
avec Michel Giffard
L'AICC HEC Paris est heureuse de vous convier à sa prochaine conférence avec
Michel Giffard co-auteur du livre « Global Coaching for the Whole Being »
Animateur / Conférencier : Michel Giffard. Organisateur : Jean-Christophe Thibault.

🗓 Jeudi 29 octobre 2020 à 19h00 à 21h45.

📍 Lieu : Toulouse (l'adresse exacte sera communiquée ultérieurement).
La conférence sera suivie d'un cocktail.

Je m'inscris ici

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
L’AICC s’engage aux côtés de FORCE FEMMES
Nous vous avions annoncé en mai dernier la signature d’une convention avec
« FORCE FEMMES », nous vous en parlons un peu plus dans ce numéro et
espérons répondre à vos questions. Lire la suite...

Notre programme de coaching solidaire SALTO

Lancé fin avril, le dispositif se développe à la grande satisfaction des bénéficiaires, et
nous remercions tous les coachs solidaires qui se sont engagés.
Nous vous proposons un point d’étape sur cette belle initiative, avec les premiers
« verbatim » des personnes bénéficiaires de cet accompagnement. Lire la suite...

Retour sur les derniers webinaires :

2 juillet : Nos relations : un trésor à

découvrir et explorer, animé par C.
de la Croix et P. Jentsch.
"L'atelier est très intéressant, et l'outil très
est structurant" Isabelle. "Merci pour l'outil,
dont je vois déjà comment l'utiliser en
coaching" Valérie.

25 juin : Dansons avec le chaos,
animé par C. de la Croix, A. Paruta, L.
Maugendre, N. Denis, N. Loeffel.
"Très enrichissant, structuré, actuel,
profond" Dominique - "Un grand merci et
je suis pleine d'énergie créatrice !"
Hélène.

22 juin : Change & Creativity :
How to unlock creativity in a
changing environment, by
Julian Jencquel.
"I particularly appreciated the questioning
on the why and the creativity meditation."
Delphine

5 mai / 17 juin : Améliorer les
relations interpersonnelles par les
polarités, par J.-F. Fournols.
"Riche d’échanger sur la pratique d’un
confrère qui a développé une
méthodologie." Martine - "Intéressant outil
pour coacher des équipes" Eric.

11 juin : Découvrir le coaching
existentiel, avec l'approche de
Viktor Frankl, par Sylvie Plouchard.
"Particulièrement apprécié la qualité de la
présentation sur le fond comme la
forme" Fabrice - "Clair, concis, limpide sur
Frankl dont l’approche est éminemment
pertinente en cette période ! " Laurence

4 juin : Le codéveloppement pour
déconfiner l'intelligence
collective, par S. Travert Cortès.
"Sabine a su nous guider, nous former et
nous écouter " Vanina - "Je retiens l'un
des bénéfices du CoDev : "le CoDev pour
assouplir nos Drivers" " Corinne

28 mai : Leadership conscient et
résilience, par Norma Loeffel.
"J'ai particulièrement apprécié la mise en
évidence de l'importance de l'état d'esprit
dans le leadership" Alexandre - "C'est
puissant pour les clients et pour soimême." Isabelle.

18 mai : Présence et méditation en
coaching, par J.-Ch. Thibault.
"Très concret tout en balayant les
différents aspects conceptuels et
théoriques." Sylvie - "J’ai apprécié les
exercices pratiques pour se connecter au
présent" Laurence

12 mai : Distant coaching &
context of the Covid-19 crisis,
by Barbara Poulain.
"Très interessant, énergisant et
sympathique. " Laurence - "It was a great
opportunity to share best practices. "
Ludovic

7 mai : Mobiliser en période
d'incertitude, par Stéphane Jasmin.
"Thème inspirant sur un thème essentiel
pour les managers, la motivation des
équipes ! " Eric - "Bravo pour ce webinaire
très inspirant très concret et très bien
documenté." Thierry

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

Nous contacter

PARTAGES
Coaching : la mutation permanente ou comment
travailler ensemble pour être toujours plus aidant !
Par Emmanuelle Fiton Hellier *

Le 22 janvier 2020 a vu le lancement du Groupe Pilote de Co-vision.
8 coachs certifiés et adhérents de notre association. 8 « early birds testeurs »
motivés & motivants mobilisés 4h durant. Parmi eux, notre présidente Norma
qui avait gracieusement mis à notre disposition une agréable salle de réunion
parisienne de son réseau.

19h. L’ambiance est à la fraîcheur, l’audace, la contribution & le respect. 4
règles de fonctionnement du groupe que l’inclusion a faites émerger !
Lire la suite de l'article...

* Membre du CA d’AICC-HEC Paris Commission Partage de pratiques est
Executive & Intuitive Coach & Superviseur à Evofinhum

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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