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EDITO 
Chers Lecteurs, 
  
Nous venons de rentrer dans une nouvelle période où les précautions
sanitaires nous conduisent de nouveau - comme nous avons appris à le faire
au printemps - à entretenir le lien social en mettant en œuvre toutes les
ressources du "distanciel". Nous avons bien conscience que les solutions
digitales ne peuvent pas remplacer totalement l'énergie du "présentiel", mais
nous avons à cœur de vous accompagner pour continuer à cheminer
ensemble, en échangeant, en partageant des découvertes, en enrichissant
mutuellement nos pratiques et surtout en gardant le lien ! Nous avons tout de
même eu le plaisir de vous accueillir en septembre pour des événements en
présentiel qui ont été l’occasion de belles rencontres et d’apprentissages de
qualité. 

Depuis le mois de mars, nous vous avons proposé un grand nombre de
webinaires sur diverses thématiques et nous comptons poursuivre dans cette
voie au cours de cette nouvelle période de confinement. Nous venons ainsi de
revoir la planification de nos évènements initialement prévus en
présentiel. Vous trouverez ci-dessous le programme de nos prochains rendez-
vous en format webinaires, ainsi que quelques conseils de lecture
d'ouvrages parus récemment qui pourraient vous intéresser. 

Nous sommes, par ailleurs, ravis d'accueillir depuis le mois de septembre les
nouveaux Coachs Certifiés des Promotions qui ont pu terminer leurs parcours
de formation en présentiel au Château HEC. 
Bravo à chacun d'entre vous pour avoir réussi votre certification, et bienvenue
à l'AICC-HEC Paris !  

Prudence à tous et à bientôt. 

Vos idées, vos suggestions, vos partages sont les bienvenus ! Contactez-nous.

AGENDA 
Inscrivez-vous aux prochains RV de l'AICC

Prochains Webinaires:

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 19h30. 
  Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

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.

24 Novembre - Webinaire : Gestion du stress et des conflits

Domptez votre stress et découvrez la puissance de la volonté à travers les
techniques, les stratégies et l'état d'esprit de l'escrime et du karaté.

Animateur / Conférencier : Abdoulaye Diop, Instructeur Fédéral Escrime FFE, et
Instructeur Fédéral Karaté FFKDA

🗓  Mardi 24 novembre 2020 à 12h30 à 13h45. 
  Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

11 Décembre - Webinaire : Coaching de relations, comment l'opérer ou mieux
opérer.

Session "Lunch & Learn" : partagez un déjeuner à distance et échangez sur
vos pratiques entre pairs.

Animateur / Conférencier : Nelly Dubout

🗓  Vendredi 11 décembre 2020 de 12h45 à 14h. 
  Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

15 Décembre - Webinaire : Aux violences ordinaires, des réponses
extraordinaires ?

Savoir aborder avec nos clients les violences ordinaires qu’ils peuvent
vivre, comprendre les mécanismes à l’œuvre, partager des outils et co-créer.

Animateurs / Conférenciers : Christine de La Croix, Valerie Marette, Pascal Jentsch.

🗓  Mardi 15 décembre 2020 de 18h à 19h30.
  Un lien Zoom sera envoyé aux participants avant la session.

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

Spécial adhérents : 
Nouvelles OFFRES dans le cadre de nos partenariats :

-  La société MULTIBURO qui gère 26 espaces de coworking en France, en
Belqique et en Suisse, prolonge son offre découverte jusqu'au 31 décembre,
-  Location de locaux à Paris 12ème proposés à tarif préférentiel aux membres
AICC HEC Paris par Grégory Boulicaut, adhérent de l'Association.

Tous les détails sur la page Partenariats de notre site.

Retour sur les événements précédents :

Merci à Patrick Grang, Carole El Zein Corbanese et Monica Loup pour
l'animation des conférences-ateliers et webinaires organisés depuis la rentrée !

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

CONSEILS DE LECTURE

Etude McKinsey : "Woman in the workplace" 2020. 
 

Depuis 2015, McKinsey publie une étude annuelle permettant de suivre
l'évolution de la diversité au sein des entreprises aux Etats-Unis. Le rapport
2020, éclaire l'impact négatif de la pandémie de Covid sur les
évolutions qui avaient pu être constatées au cours des années précédentes et
les challenges particuliers auxquels les femmes doivent faire face. 

                                 
 

Retrouvez l'étude détaillée sur notre site.

"Ci-gît l'amer" 
Guérir du ressentiment 

par Cynthia Fleury  
 

Philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury analyse dans son dernier
ouvrage, la force sombre du ressentiment et propose de résister à la tentation
d'en faire le moteur des histoires individuelles et collectives. 
Edition : Gallimard (oct. 2020)  

                                               

"Le coaching professionnel, accompagner le changement"  
en 100 questions / réponses, par Perline Grandemange  

 

Perline Grandemange est coach certifiée par HEC Paris et membre de notre
Association. A travers cet ouvrage, Perline permet de mieux appréhender tout
l'intérêt de la démarche coaching. 
Edition : Ellipses (sept. 2020)  

                                        

"Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle"  
par Régis Rossi, Claire Lauzol et Didier Noyé  

 

L'intelligence émotionnelle est une compétence clé à présent reconnue. Cet
ouvrage permet de mieux comprendre le rôle des émotions dans notre
capacité à appréhender les situations et dans nos relations à autrui. Il nous
offre aussi la possibilité de développer notre intelligence émotionnelle pour
mieux révéler nos talents. 
R. Rossi est conférencier illusionniste, C. Lauzol est consultante et coach, D. Noyé
est expert en management et communication. 
Edition : Eyrolles (sept. 2020) 

                                        

PARTAGES

La fabuleuse ressource de la confiance en soi.
Par  Valérie Faghéon* 

 

La confiance en soi se construit au fil du temps, elle se nourrit de nos
réussites et des feedbacks gratifiants que l’on nous offre. Les plus
habitués à recevoir cette fabuleuse ressource sont accoutumés à débusquer
les réussites dans toute déconvenue.  
 

                                        

Le manque de confiance en soi s’exprime au travers de comportements et de
stratégies variés, parfois complexes. Pour peu que l’on creuse un peu, on y
découvrira souvent deux croyances limitantes, parfois ancrées depuis
l’enfance...   Lire la suite de l'article...

* Executive Coach, Formatrice. Co-dirigeante du Cabinet de conseil en
ressources humaines Activ’Horizon

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

Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Internet !
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