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Newsletter n°4
EDITO
Chers Lecteurs,
En cette rentrée 2020, tout aussi inédite que tout ce que nous vivons depuis ce
début d’année, nous espérons que vous allez bien et que vous avez passé un
bel été ; que vous avez pu souffler, respirer le grand air et surtout déconnecter,
après cette période singulière où les solutions numériques étaient devenues
indispensables à toutes nos activités !
Nous vous souhaitons une belle rentrée, une belle énergie, une bonne santé,
de la sérénité pour accueillir et gérer les imprévus, les incertitudes, les
contrariétés et tout ce qui peut se présenter, et surtout savoir identifier les
belles opportunités et les belles rencontres et les transformer !
Pour cette reprise, nous poursuivons nos initiatives solidaires (notre
engagement auprès de l’association Forces Femmes, ainsi que le programme
SALTO), et avons le plaisir de combiner des événements en présentiel et en
distanciel grâce à la motivation et au dynamisme de nos membres que nous
remercions vivement.
En ce mois de septembre, c’est aussi un grand plaisir de retrouver les
nouvelles Promotions de nos futurs collègues Coachs certifiés HEC Paris qui
viendront enrichir notre communauté ! Le Château HEC à Jouy-en-Josas a
rouvert ses portes et les formations ont repris en présentiel dans le respect
des règles sanitaires.
Bonne lecture.
Vos idées, vos suggestions, vos partages sont les bienvenus ! Contactez-nous.

AGENDA
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Après un riche programme de webinaires au printemps, notre agenda de
rentrée vous propose de nouveaux rendez-vous passionnants, dont certains en
présentiel (dans le respect des règles sanitaires en vigueur).
Prochains Webinaires & Ateliers / Conférences :

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

5 Novembre - Webinaire : Désapprendre et apprendre, un sacré challenge !
Comment relever le challenge pour faire émerger de nouvelles façons de penser et
d’agir afin de répondre aux exigences du monde VUCA ?
Animateur / Conférencier : Christine de La Croix

🗓 Jeudi 5 novembre 2020 de 18h00 à 19h00.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

16 Novembre - Webinaire : Le codéveloppement pour déconfiner l'intelligence
collective.
Découvrez une façon de mieux travailler ensemble, même en distanciel.
Animateur / Conférencier : Sabine Travert Cortès

🗓 Lundi 16 novembre 2020 de 18h00 à 19h30.

Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

Je m'inscris ici

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
Spécial adhérents :
2 NOUVEAUX partenariats conclus par AICC HEC Paris
Pour votre rentrée professionnelle, nous sommes ravis de vous proposer
deux nouvelles offres de services à tarifs préférentiels :
- Avec la société MULTIBURO qui gère 26 espaces de coworking en
France, en Belqique et en Suisse,
- Avec la photographe SHOKY VAN DER HORST, spécialiste du portrait.
Tous les détails sur la page Partenariats de notre site.

Le programme de coaching solidaire SALTO se poursuit !

Après avoir permis de nombreux accompagnements solidaires au printemps, le
programme Salto se poursuit. Merci à l'ensemble des Coachs de l'Association qui se
sont engagés pour cette belle initiative, ainsi qu'aux superviseurs qui assurent les
séances de supervision (Pour tout renseignement : consultez notre site).

Retour sur les événements précédents :

7 juillet : Intercultural coaching, or
how to find balance in changing
context, par F. Goderbauer.
Nous remercions Franziska pour
l'animation de ce webinaire instructif qui
clôturait le programme de notre 1er
semestre 2020. Nous avons pris congé
quelques semaines et sommes heureux
de vous retrouver très vite avec notre
agenda de rentrée.

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

Nous contacter

PARTAGES
Enquête ANDRH - BCG : COVID le futur du travail vu par les DRH.
Le confinement a fortement fait bouger les lignes sur le télétravail. Cette
enquête synthétise les retours de DRH de près de 500 entreprises françaises,
recueillis entre le 2 et le 17 juin 2020.

Pour 85% des répondants, le développement pérenne du télétravail est

souhaitable, permettant d'apporter, pour 93%, une meilleure réponse aux
attentes des collaborateurs et une attractivité accrue.
Mais il peut aussi comporter des risques. Pour 88%, il engendre moins
d’interactions sociales et de sentiment d’appartenance à l'entreprise, ainsi
que moins de cohésion entre les populations en télétravail et les autres.
Enfin, 93% pensent par ailleurs que le développement pérenne du
télétravail va profondément bouleverser les pratiques managériales de
leur entreprise. Parmi les évolutions nécessaires, le plus important (pour 96%)
sera de donner du sens et de motiver.
Retrouvez l'enquête détaillée sur notre site.

Vous avez dit "Incertitude" ?
Par Sylvie Plouchard *

« Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou »
F. Nietzsche

Les moments d’incertitude peuvent ne pas être confortables car le besoin
de certitude est l'un des besoins fondamentaux de l'être humain.

La certitude répond à notre besoin de développer un sentiment de contrôle
et de sécurité. Nous avons en effet besoin de comprendre notre
environnement, d’anticiper l’avenir, de nous affirmer…. Et nous avons aussi
besoin de confiance. Confiance en soi, confiance en l’autre. Confiance reçue,
confiance donnée. Lorsque la confiance s’installe dans la relation, celle-ci peut
devenir source de développement et de déploiement – un processus que nous
connaissons bien, et que nous pouvons souvent voir à l’œuvre dans notre
métier de coach...
Lire la suite de l'article...
* Executive Coach, Superviseure, Formatrice. Membre du Comité Scientifique de l'EFrATE
(Ecole Française d'Analyse et de Thérapie Existentielles) et du Bureau d'AICC HEC Paris.

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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