
ICF Bourgogne Franche-Comté

Le Manager Coach
Le Manager Coach est-il la clef d’un changement réussi ou juste une expression à la mode ?

Ateliers interactifs à destination des RRH et DRH animés par des Coachs ICF

Christine MARCHAND, Florence FOUCRÉ, Jean-Louis PERROD

et Olivier LAVAL, Président de l’Antenne Bourgogne Franche-Comté d’ICF

Soirée organisée par
l’ANDRH

(Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines)

Groupes Côte d’Or & Franche-Comté

Mardi 13 octobre 2015

Espace Gourmand – Maison RAMEL
2 rue Pierre Vernier – Zone des Epenottes

39100 Dôle

de 18h15 à 20h – Cocktail dînatoire

Les évolutions récentes des modes d’organisation et des relations interpersonnelles au sein des entreprises
conduisent à de profonds changements des pratiques managériales.

D’abord en vogue dans les milieux du sport puis des affaires, la notion de Manager Coach s’étend peu à
peu aux autres secteurs d’activité.

Les raisons de son succès ? L’impact du coaching sur les métiers du management permet l’émergence
d’idées et de solutions innovantes pour faire face aux problèmes de terrain.

Au cours d’une rencontre animée par des Coachs, membres certifiés de l’Antenne ICF Bourgogne Franche-
Comté (Fédération Internationale de Coaching), participez à différents ateliers interactifs qui vous
permettront d’appréhender cette dimension managériale passionnante :

 Être manager coach dans une réunion

 Être manager coach lors d’un conflit

 Être manager coach avec son équipe

 Être manager coach avec un collaborateur qui m’apporte une situation problème



INSCRIPTION par email : geoffrey.mathes@andrh21.com

Merci de préciser :

 Nom, Prénom, Entreprise, Situation professionnelle en lien avec les RH, email

 Votre souhait de participer au cocktail ou uniquement à la soirée

PARTICIPATION : 32 € si vous souhaitez participer au cocktail dînatoire

PAIEMENT : Chèque* à l’ordre de : ANDRH Groupe Côte d’Or
Isabelle VERMEULEN – Trésorière ANDRH Côte d’Or
44 rue Claude Deschault – 21380 Asnières-lès-Dijon

*Si le chéquier utilisé n’est pas à votre nom, merci de décliner votre identité au crayon à papier au verso du
chèque.

Co-VOITURAGE :

Vous souhaitez participer au dispositif de covoiturage mis en place pour cette soirée,
Merci de nous préciser :

 Si vous vous positionnez comme conducteur ou passager
 Votre adresse de départ (pour les conducteurs)
 Le nombre de sièges disponibles

Nous vous attendons très nombreux !
Merci par avance de votre participation et votre contribution au succès de cette soirée !


