
 

ICFF Antenne Nord 
Secrétariat de la Journée d'Études : 03 20 91 95 68 

Site web : www.coachfederation.fr  
E-Mail : contactJE2016@coachfederation.fr  
Programme détaillé et inscriptions : 
www.coachfederation.fr  
puis Menu Événements / Événements Antennes 
régionales / Nord Pas-de-Calais 
 

L'antenne Nord, placée sous la responsabilité 
de Jean-Marc Lecerf, président, et de Nathalie 
Levy, vice-présidente, a été créée en 2003 et 
compte aujourd'hui près de 67 adhérents et une 
soixantaine de sympathisants. 
 
Ses atouts : 
L’équipe ICF Nord forme une équipe 
dynamique qui réunit des coachs et des 
responsables RH, dans une région dotée 
d'une forte culture associative et attachée 
au bénévolat. L'antenne Nord s'appuie sur 
une structure nationale et internationale 
solide et dynamique. 
 
Ses objectifs :  
Promouvoir le métier de coach, être un lieu 
d'expérimentation, de réflexion et 
d'enrichissement mutuel. 
 
Son organisation :  
Un bureau constitué par des coachs en 
activité : 
- un lieu de rencontre et d’échanges 

convivial (coach-club) ; 
- un soutien à la professionnalisation 

(be-coach, pépinière de coachs) 
et à la certification ICF ; 

- des ateliers de ressourcement 
thématiques ; 

- des commissions 
(life et art coaching...). 

 

ICF : Promouvoir la performance, 

l’épanouissement personnel 

et la quête de sens 

 

Née en 1995, International Coach Federation est 
présente dans plus de 120 pays avec plus de  
26 000 adhérents dont 40 % certifiés. 
 
ICF est reconnue dans le monde entier pour : 

 ses compétences clés en coaching ; 

 son code de déontologie et ses normes ; 

 son programme de certification ; 

 sa communauté internationale ; 

 ses recherches sur le coaching ; 

 ses conférences régionales et internationales ; 

 les partenariats qu'elle noue avec les acteurs 
stratégiques, économiques et institutionnels. 

 
ICF défend localement, à travers ses antennes 
nationales, les intérêts de la profession. Elle s’est 
déployée en France dès 2001, où elle compte 
désormais près de 1 000 membres. 
 
La vision d’ICF est d’être au service de 
l’épanouissement de l’humanité. Sa mission 
principale est de professionnaliser le coaching dans 
le monde. Selon ICF, le coaching est la mise en place 
d'un partenariat avec les clients dans le cadre d'un 
processus de réflexion et de créativité afin de les 
inciter à optimiser leur potentiel à la fois personnel et 
professionnel. 
 
ICF souhaite être, sur le plan national et international, 
le partenaire incontournable de l’accompagnement 
des changements d’ordre sociétal et humain. 

 

Les partenaires de la Journée 

d’Études :  

 

JOURNEE D'ETUDES 

L'ENTREPRISE SE REINVENTE, 

UN NOUVEAU DEFI  

POUR LES COACHS 

 
Samedi 23 janvier 2016 

de 9h à 18h 

Au Centre du Hautmont 

31 rue Mirabeau 

à MOUVAUX (près de Lille) 

 

 Devons-nous redéfinir notre conception de 
l'entreprise et de ses rapports humains ? 

 Comment tenir compte de la variété des 
entreprises et des organisations? 

 Comment tirer parti de la diversité dans 
l'entreprise ? 

 Quels enjeux pour demain ? 
 

Etre toujours plus efficace, créative, performante ...  
Et en même temps aller vers plus d'humanité, de bien-être, de 
respect de l'environnement ... 
 

Autant d'exigences paradoxales qui représentent 
un véritable challenge pour tous ! 

http://www.coachfederation.fr/
mailto:contactJE2015@coachfederation.fr
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Pour répondre ensemble et échanger autour des recherches et travaux 
existants sur ce thème, l’antenne Nord ICFF (International Coach 
Federation France) vous propose deux conférences et 20 ateliers 
thématiques, animés par des professionnels de l’accompagnement.  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
Conférence d’ouverture :  
«Crise ou changement de monde à l'aube d'une 
transition fulgurante» animé par Pierre Giorgini, 
Président-Recteur de l'Université Catholique de Lille, ancien 
DRH puis Directeur Groupe du Développement des 
Compétences chez France Telecom, créateur de l'ENIC 
(devenu Telecom Lille), ancien directeur de l'ISEN 

Ateliers du matin (Un atelier au choix) : 

1 - «Pour Quoi et Comment coacher l'Envie ?»  

par René David Hadjadj, Maitre Executive Coach, 
Superviseur, Auteur, Conférencier. 

2 - «Libération de l'entreprise: puissance et 
réinvention du coaching !» par Daniel Poly, 
Mentor coach PCC, superviseur et Christophe 
Mikolajczak, coach PCC. 

3 - «Changer de paradigme sur la diversité»  

par Laurent Oddoux et Marie-Pascale Martorell, 
coachs PCC et ACC, superviseurs. 

4 - «Le groupe de supervision pour coachs et 
managers, une autre approche ?» par Robert Stahl, 
coach PCC. 

5 - «Le coach libéré, une nouvelle posture pour de 
nouvelles formes d'organisations ?» par Pascale 
Venara, coach, superviseur, psychologue du travail.  

6 – «Notre prochain défi émotionnel» par Nelly 
Bittane Hanin, coach individuel et d'équipes et 
Gilles Corcos, coach, superviseur. 

7 - «Rareté, abondance: enjeu pour entrepreneurs et 
coachs» » par Pierre Baillon, coach, gestalt-
thérapeute et Cécile Brégégère, coach en entreprise. 

8 - «Osez le désaccord pour réinventer 
l'entreprise» par Nausicaa Meyer, coach, 
comédienne, chanteuse et Nathalie Aubé coach, 
ex DRH. 

9 - «L'Intelligence Collective au service du 
changement dans l'Entreprise» par Akila Ait 
Hamlat, coach, animatrice de codéveloppement. 

10 - «Introduction à la Supervision Intégrative » 
par Philippe Rosinski, premier coach MCC en 
Europe, Auteur. 

Déjeuner sur place de 12h30 à 14h 

 

Conférence de l'après-midi : 
«Changer de paradigme sur la diversité» animé par 
Laurent Oddoux, coach  de cadres Dirigeants et conseiller 
des équipes de Direction sur la conduite du changement, 
ancien Vice Président IBM, co-fondateur de Trajectives.  
 

Ateliers de l'après-midi (Un atelier au choix) : 

 
11 - «Les décisions par rupture» par Bernadette 
Lecerf-Thomas, superviseur, transmetteur de 
savoir. 

12 - «Quel accompagnement des managers 
pour l’ entreprise réinventée ?» par André de 
Chateauvieux et Éva Matesanz, coachs, 
superviseurs. 

13 -  «Coaching avec l'Ennéagramme : 
Harmoniser l'être et le faire pour réussir 
pleinement» par Sylvie Arufas, coach PCC, 
superviseur. 

14 - «Comment augmenter le Quotient d'Agilité 
(Q.A.) d'un écosystème ?» par Pierre Moorkens, 
entrepreneur, conférencier, agitateur de 
neurones. 

15 -  «Accélération du temps, ralentissement du 
coach, le paradoxe vertueux», par Valérie 
Beyssade, coach de dirigeants et entrepreneure. 

16 - «Qui suis-je dans ce monde qui se 
réinvente ?» par Philippe Rogier, coach, 
Logothérapeute, formateur, superviseur. 

17 - «La performance collective inspirée du 
sport» par Bertrand Morelle, formateur et coach. 

18 - «Développer des relations constructices et 
créatives de valeurs au travail» par Juliette 
Vignes, coach, consultante, conférencière. 

19 - «Les constellations systémiques 
professionnelles au service de l'intelligence 
collective» par Jeannine Gillessen, coach, 
formatrice, superviseuse en AT (TSTA-E). 

20 - «Coaching dans les jardins» par Marie-
Laurence Hiller, Yann Jallerat, coachs PCC,  
ACC et Métanature. 
  
 
17h15: Cocktail de Clôture. 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Bulletin d'inscription à remplir lisiblement et à 

retourner avant le 10 janvier 2016 au secrétariat de la 

Journée d'Études : BMV Services/ICF France 

53 rue Albert Samain - 59650 Villeneuve d’Ascq, 

accompagné d'un chèque* libellé à l'ordre d'ICFF. 

100 € pour les non adhérents ICFF, après le 20/12  

  85 € pour les non adhérents si paiement avant 20/12  

  85 € pour les groupes de non adhérents (à partir de 6) 

  70 € pour les adhérents ICFF 

(repas compris dans l’inscription) 

E-mail : contactJE2016@coachfederation.fr 

 

Nom :  ..................................................................  

Prénom :  ..................................................................  

Société :  ..................................................................  

Adresse :  ..................................................................  

Ville :  ..................................................................  

Tél. :   ..................................................................  

Profession :   ..................................................................  

E-mail :  ..................................................................  

Choix atelier matin : N ° ........  sinon N ° ........ 

Choix atelier après-midi : N ° ........  sinon N ° ........ 

Votre n° d'adhérent ICFF : ......................... 

Désirez-vous une facture ? OUI    NON  
Si oui, indiquez ci-dessous votre adresse de facturation : 

...........................................................................................

...........................................................................................

............................................................................... 

Inscriptions, paiement en ligne et programme 

complet : www.coachfederation.fr 

* Inscription définitive à réception du paiement. 

Attestation de présence sur place. 

Nombre de places limité à 100 personnes. 

Aucun remboursement après le 15 janvier 2016. 

 

http://www.coachfederation.fr/

