FORUM du Printemps ICF France
Paris le 7 avril 2016 de 9h à 16h

«Sens, Culture et Résilience»
«Comment notre monde en transformation nous invite-t
invite t-il,
individuellement et collectivement, à rebondir et nous réinventer ?»
Pour la 5e édition, ICF France poursuit
poursui le chemin entamé lors
du Forum du Printemps 2015 sur la transformation des
entreprises et de notre société.. En intégrant les thèmes
essentiels que sont le SENS, la CULTURE et la RÉSILIENCE,
nous proposons un format original de dialogue entre le
monde de l’entreprise,, des arts, de la philosophie, de la
culture et les professionnels de l’accompagnement
’accompagnement.
Un programme
e particulièrement riche : retours d’expériences
sous forme de table ronde,, conférences,
conférences échanges et ateliers pour comprendre, relever les défis de
demain et mobiliser nos ressources pour accompagner et vivre pleinement cette évolution du monde.
Nous vous attendons très nombreux !
Inscrivez-vous
vous dès aujourd’hui en cliquant ici – Places limitées
Tarifs spéciaux Membres ICF, Partenaires & Écoles

Conférence inédite et exceptionnelle animée par

Frédéric LENOIR
Philosophe – Sociologue – Écrivain – Historien des religions

«Comment
Comment la sagesse et la joie assument toutes les peines de notre existence et
les embrassent
embrasse pour mieux les transfigurer»
La puissance de la JOIE associée à la RÉSILIENCE
Existe-t-ilil une expérience plus désirable que celle de la joie ?
Le BONHEUR : qu’entendons-nous par «Bonheur» ?
Dépend-ilil de nos gènes, de la
l chance, de notre sensibilité ?
Est-ce un état durable ou une suite de plaisirs fugaces – N’est-ilil que subjectif ?
Faut-il le rechercher – Peut-on
Peut
le cultiver – Souffrance et bonheur peuventpeuvent-ils coexister ?
Frédéric LENOIR
Philosophe, Sociologue, Écrivain, Historien des religions, Producteur à France Culture,
Ancien
ncien directeur du «Monde des religions».
Docteur et chercheur associé de l’École des Hautes Études
tudes en Sciences Sociales (EHESS).
Depuis septembre 2009, il produit et anime une émission hebdomadaire consacrée à la spiritualité
sur France Culture : «Les Racines du ciel».
Écrivain.
crivain. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages
d’ouvrages (essais, romans, contes, encyclopédies), traduits dans
une vingtaine de langues et vendus à quatre millions d’exemplaires, il écrit aussi pour le théâtre, le
cinéma et la bande dessinée.
«Cœur de cristal» – Robert Laffont (janvier 2016)
«La puissance de la joie» – Fayard (octobre 2015)
«Du bonheur, un voyage philosophique» – Poche (août 2015)
«L’âme du monde» – Nil (août 2014)
«Petit traité de vie intérieure – Vivre est un art» – Plon (sept 2012)
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Invités d’honneur
Jean-Noël
Noël LEMASSON
Homme de conviction, Entrepreneur & Dirigeant
En 2002, Jean-Noël
Noël prend les rênes
r nes d’une société du BTP en difficulté. Il met en place un modèle
sociétal basé sur l’épanouissement
épanouissement de l’ensemble des collaborateurs, la confiance, la transparence et
la moralité.
En 2006, l’entreprise
entreprise est en difficulté ; il est contraint à rechercher un repreneur et se bat pour
garder les emplois. Il revient sur le marché du travail, décroche un poste de directeur financier.
Licencié économique,, il met à profit cette période de transition
ransition pour écrire son livre, récit de cette expérience
entrepreneuriale révélée sans tabous ni complaisance. Jean-Noël nous parlera de résilience, d’estime de soi et de
confiance en soi.
«Une faillite, leçon de vie» – Édition
dition Grand Carroi – 2015

Jean-Christophe
Christophe FRISCH
Directeur du Baroque Nomade et Chef d’orchestre
Chef d’orchestre
orchestre et directeur artistique du Baroque Nomade, il parcourt le monde à la rencontre
musicale d’autres
autres cultures (Chine, Amérique latine, Inde, Afghanistan...). Il témoignera sur le rôle de
l’art aujourd’hui
hui et de la musique en particulier. En quoi contribue-t-il
contribue il à la création de Sens pour
l’humanité. La culture, frein ou support de la communication
communication entre les civilisations. Résilience : quelle
résilience des traditions culturelles
les aujourd’hui.
aujourd
Comment les artistes perdurent dans l’adversité,
adversité, la transformation
des modèles économiques et culturels.
Plus de vingt CD unanimement salués par la critique internationale.

Table ronde réunissant 6 experts
Entrepreneurs, Dirigeant, Philosophe, Chercheur et Artiste racontent et témoignent

Quels déclencheurs, quelles ressources et quel processus permettent la résilie
résilience dans le monde
professionnel – Comment
ent la philosophie, les arts, la culture,
re, la vision, l’inspiration et l’élévation
permettent une re-naissance
re
et peuvent amener à un nouveau souffle ?
Jean-Denis BUDIN
Directeur Fondateur du CREDIR Colmar & du Centre CEM Research de ll’Université Paris
Dauphine, Associé DATP Conseil – Conférencier
Jean-Denis
Denis est un ancien dirigeant au parcours étonnant : il a transformé une faillite et un burn
burn-out en
doctorat EDBA à l’Université Paris Dauphine. Il a ensuite imaginé et fondé deux organisations qui sont
des premières mondiales : le CEM (Center for Engaged Management Research) de l’Univer
l’Université Paris
Dauphine et le CREDIR (Centre Résidentiel d’Entraînement pour Professionnels) en Alsace. Le succès de son
expérience est tel qu’ilil parcourt aujourd’hui
aujourd
le monde : Belgique, États-Unis, Chine… pour y tenir des conférences qui
réunissent du vécu, nombre d’interactions avec le public et des références scientifiques.

Nadia GUINY
Coach Consultante Cabinet ELLYANCE
Nadia a exercé pendant 22 ans comme attachée de presse, journaliste d’entreprise et directrice de la
communication. Elle est executive coach en qualité de vie au travail et formatrice en efficacité
professionnelle. Après un violent burn-out
burn out qui prend la forme singulière d’une maladie orpheline
invalidante réputée inguérissable, commence un long parcours de guérison à la croisée des tradit
traditions orientales, de la
physique quantique, de la psychologie positive et des médecines alternatives qu’elle retrace dans son ouvrage. Elle
s’est spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux, la reconstruction «post-burn
«post burn-out» et la coopération
autour du bien-vivre au travail.
«Le pépin et les pépites» ou Commentt faire du burn-out
burn
une chance – La Providence (novembre
novembre 2015)
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Camille HUYGHUES--DESPOINTES
Entrepreneure, Fondatrice de «Viens jouer à la maison»
À rejoint Crèche Attitude, filiale de SODEXO
Des idées plein la tête et passionnée par le monde de l’enfance et du spectacle, Camille ouvre sa
première boutique atelier en septembre 2008 à Asnières. «Viens jouer à la maison»
maison», a développé des
solutions de garde
rde pédagogiques et innovantes à destination des entreprises et des Centres
Commerciaux. Il s’agit du premier réseau ludo-éducatif
ludo
pour les enfants de 0 à 10 ans et leurs parents. Elle rejoint
Crèche Attitude qui gère désormais 11 ateliers dans les principaux
aux centres commerciaux et a obtenu plusieurs
récompenses :
2009 : Prix de l’innovation et de la créativité – 2010 : Prix Mercure HEC BOOSTER de la création d’entreprise
d’entreprises.
2012 : Sélectionnée au «Village des nouveaux concepts» au SIEC – 2012 : Enseigne d’Or Créativité et IInnovation.
2014 : Prix du Franchiseur le plus audacieux au salon Franchise Expo.
Expo

Pierre-Olivier
Olivier MONTEIL
Docteur en philosophie politique EHESS
Pierre-Olivier est chercheur associé au Fonds Ricœur. Il enseigne l’éthique appliquée à HEC, à
l’Université Paris-Dauphine
Dauphine et à l’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France.
Ile
Il intervient également en entreprise et en institution comme formateur et consultant en éthique, en s’appuyant sur
plus de vingt ans de pratique professionnelle
professionnelle en management (notamment en tant qu’adjoint du directeur de la
communication d’un groupe bancaire de 2002 à 2009).
Il interroge l’actualité de la confiance et propose ses pistes pour repousser l’ambiance destructrice du désenchantement.
«Éthique et philosophie du management» – Erès – 2016
«Reprendre Confiance, Philosophie d’urgence
urgence pour société en crise»
crise – Broché – 2014
«Ricœur Politique» Presses Universitaires de Rennes – 2013

Ali SMIDA
Docteur & Maître de conférences Paris XIII – Prospective Stratégique
Ali détient un doctoratt d’État en sciences de gestion et un doctorat en pharmacie. Il est Ingénieur des
grandes
des écoles, diplômé de 3ème cycle en physique nucléaire, Professeur de sciences de gestion à
l’Université Paris XIII où il dirige le Master
aster «Gestion des entreprises – Management des organisations sanitaires et
sociales». Ses recherches au sein du NIMEC de l’IAE, à l’Université
l’Université de Caen en France et du CEPN
CEPN-CNRS de l’Université
Paris XIII portent sur la prospective stratégique. Il anime des
des séminaires dans plusieurs universités en Allemagne,
Colombie, France, Pologne, Roumanie, Sénégal et Tunisie. Cofondateur du groupe Vision Prospective de l’IAE de Caen,
Président de l’Association internationale et interdisciplinaire
interdisciplinaire de la Décision (A2ID), Rédacteur en chef du
«Zeitschriftfür Sozial Management», «Journal
Journal of Social Management»
Management et Rédacteur
teur en chef associé de «Innovar Social
and Management Sciences Journal».

Véronique ELLENA
Artiste
rtiste photographe plasticienne et conférencière
Formée à l’école supérieure des arts visuels de la Cambre à Bruxelles et de l’école des beaux arts de
Nantes, Véronique expose en France au Centre Pompidou de Paris, au Musée d’art moderne, à la
Galerie Alain Gutharc Paris ainsi qu’à l’étranger au Musée d’Art Contemporain
mporain Niteroi au Brésil, au
Sungkok Art Museum de Séoul en Corée et à la Villa Médicis de Rome en Italie.
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Ateliers thématiques au choix
Atelier 1 – Choix & responsabilité : sources de résilience
Animé par : Anna GALLOTTI et Maryvone LORENZEN
Coachs MCC, Superviseure, Examinatrice et Mentor Coach
Co-Auteures : «Faire les bons choix» – Eyrolles – 2015traduit
traduit et publié en anglais
Publication en 2016 de «Make the Right Choices» par Streetlib
Anna estItalienne,
Italienne, elle a passé 20 ans de sa vie à Paris et habite maintenant à New York. Ancienne juriste
en droit des affaires en entreprise et en cabinet d’avocat, elle crée SHARE : coaching et transformations
collectives à Paris en 1997 et à New York en 2013 puis Dottor Job en Italie en 2014.

Maryvone est diplômée
ômée d’HEC, certifiée COI (Cultural Orientation Indicator),
or), The Human Element® et ICS.
Elle accompagne les dirigeants et les équipes dans de nombreux pays. Responsable
Responsable du développement
du coaching en Europe. Vice présidente ICF global 2003-2004 et Dirigeante de ML Consulting & Coaching
Coaching.

Atelier 2 – La dimension collective de la résilience : communauté de culture et sens partagé
Animé par : Béatrice CASTAING de LONGUEVILLE,
LONGUEVILLE Coach PCC
Béatrice est diplômée
iplômée de l’ESCP,
l’
Fondatrice d’Anima développement après un parcours de dirigeante et
de conseil. Plus de 15 ans d’expérience d’accompagnement : Coaching d’équipes dirigeantes, Coaching
individuel de dirigeants, Conception et animation de dispositifs de transformation locaux ou globaux
(forte expérience à l’international). Co développement.

Atelier 3 – Quelles sont les conditions émotionnelles qui sous-tendent
sous tendent à notre résilience ?
Ce savoir augmente-tt-il la résilience des personnes, des entreprises, des sociétés ?
Animé par Gilles CORCOS,
CORCOS Coach – Cabinet Odyssée Motion.
Gilles croit au potentiel de notre intelligence. Ingénieur de formation, son
on expérience l’a amené à
évoluer de l’informatique au conseil en management et au coaching qu’il pratique depuis plus de 10 ans.
Pour lui, l’intelligence
igence émotionnelle n’est pas une fin en soi mais représente une manière très riche
d’explorer notre potentiel, de l’élargir, de le partager et permettre aux professionnels des affaires, de la
santé et de l’éducation de mieux révéler leurs talents.
Il a créé et anime les Clubs «Coaching & Intelligence Émotionnelle»
motionnelle» au CNAM, IAE, HEC, Clubs de
dirigeants comme le Rotary & OLG.
«Développez vos compétences émotionnelles» – Eyrolles collection «Efficacité professionnelle» (mai 2010)

Atelier 4 – Mastery in Coaching : Use Emotional Intelligence & Mindfulness to stay centered
atelier en anglais)
and motivated (atelier
Animé par Nadira ARTYK,
ARTYK Coach PCC– EXPATFACTOR
Nadiraest britannique d’origine
origine Ouzbek et parle 5 langues. Spécialiste en intelligence émotionnelle et
interculturelle, elle accompagne les dirigeants en développement
nt de leadership à travers ces deux types
d’intelligence.
lligence. Nadira s’est formée au coaching à iPEC (Institute for Professional Excellence in Coaching) à
New Yorket
et écrit un blog sur www.expatfactor.com
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Président ICF France
Présidents
Nicole ABOU-MAZELLY
Présidente ICF France 2015-2016
Administratrice d’ICF
ICF France depuis 2014
Coach certifiée MCC – Fondatrice et dirigeante
irigeante d’APOGÉE CONSULTING
Après une formation initiale de Psychologue du Travail, elle a travaillé comme
consultante en RH et recrutement au sein du Groupe CAPFOR. Passionnée par le
Développement Personnel et Professionnel des Managers, elle accompagne les
dirigeants, les managers et les équipes
ipes travaillant pour des grands comptes ou des
PME sur toute la France. Nicole consacre une partie de ses interventions aux
étudiants d’Écoles de commerce comme Euromed Marseille et Idrac Business School.
Elle est également partenaire d’OPP France pour qui
qui elle assure des formations qualifiantes au MBTI.
nicole.abou@coachfederation.fr ; apogee.na@wanadoo.fr

Catherine TANNEAU
Présidente ICF France 2014-2015
Administratrice d’ICF
ICF France depuis 2013
Coach certifiée MCC – Associée et Dirigeante de VARIATIONS
Catherine est engagée aux côtés de l’association ICF depuis plus de douze ans au
service de la valorisation et de la reconnaissance du métier de Coach et de sa
professionnalisation, Catherine a créé en 2003 un cycle de formation au coaching
individuel et d’équipes accrédité ACTP par International
I
Coach Federation : Activision Coaching.
Elle est aussi Administratrice de Sociétés Certifiée Sciences Po/IFA et Professeur affilié à HEC
HEC-Executive Education.
catherine.tanneau@coachfederation.fr ; www.variations.fr

Christophe MONNIOT
Président Elect ICF France 2016-2017
Administratreur d’ICF
ICF France depuis 2013
Coach certifié PCC – Associé et co-gérant
gérant PRAESTA
Après plus de 20 ans en banque d’investissement, à des postes de direction,
Christophe a rejoint en 2013 le cabinet Praesta France spécialisé en coaching exécutif.
D’origine franco-allemande,
allemande, il parle français, anglais, allemand, espagnol et turc.
Il a eu une carrière internationale
ernationale dans plusieurs pays Européens et du Moyen-Orient
Moyen Orient et a longtemps enseigné la
finance en parallèle de sa carrière de banquier. Coach depuis 2010, il intervient auprès de dirigeants et de comités
exécutifs pour des grands comptes comme des PME. Christophe
Christophe est aussi chargé de mission en professionnalisation
des étudiants et professeur de management auprès de l’université de Cergy-Pontoise,
Cergy Pontoise, coach au sein de l’Executive
MBA de l’ESSEC et à l’Edhec
christophe.monniot@coachfederation.fr ; http://www.praesta.fr/
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Équipe Projet
Alain SÉKULA
CA ICF France – Adhérents
En cours de certification
CAPVAL

Christine LAURENT
CA IC France – Communication & Événements
Coach certifiée PCC
XENA Conseil

Michèle CANELLAS
Bureau de l’antenne ICF Rhône-Alpes
Rhône
Auvergne
Coach certifiée PCC
International MOZAIK Lyon

Pascale VIGNE
CA ICF France – Communication & Événements
En cours de certification
6tmP

Robert RIOU
CA ICF France – Web
Coach certifiée PCC
ÉVOLUTION Ways

Sabine DELEMER
CA ICF France – Communication & Événements
En cours de certification
HORIZON RÉUSSITE
RÉUSSI

Sophie LEGOUX
CA ICF France – Antennes
Coach certifiée ACC
EYXIOR

ICF France, c’est 130 coachs professionnels bénévoles à votre écoute répartis sur 14 antennes régionales dynamiques qui vous
proposent une multitude d’événements, ateliers, séminaires, cafés coach, etc.
Affiliée à ICF Monde (International Coach Federation), elle est aujourd’hui
ujourd’hui l’association française qui regroupe le plus d’adhérents
avec près de 1 000 membres dont un tiers sont certifiés selon 3 niveaux : ACC, PCC ou MCC
MCC.
Reconnue dans le monde entier pour ses compétences clés en coaching, son code de déontologie
déontologie, son programme de
certification, la professionnalisation du métier et sa communauté internationale,, ICF réalise régulièrement des recherches sur le
coaching, des conférences régionales, nationales ou internationales et noue des partenariats avec des acteurs st
stratégiques du
monde de l’entreprise et des Ressources Humaines.
ICF Monde a fêté ses 20 ans en 2015 – ICF France fête ses 15 ans en 2016
Plus de 27 000 adhérents dans plus de 135 pays – 7 régions, dont EMEA (Europe)
Rejoignez-nous !
ICF France – 57 rue d’Amsterdam 75008 Paris Cedex
+33 (0) 3 20 91 95 68 contact@coachfederation.fr – www.coachfederation.fr
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