
ICF Paris Île de France propose

le Café coach Saint-Germain

jeudi 10septembre 2015 : de 8h15 à 10h15 précises,

Café Le Hibou
16 carrefour de l’Odéon

75006 Paris

Programme

«Regard sur soi : embrassez votre posture de coach !»

Présentation par

Jean-François MARVAUD

La rentrée annonce la fin de l’été(période propice à la réflexion, à profiter du temps, à se retrouver
avec soi même),cependant nous vous invitons à continuer cet intermède savoureux de l’année par
une escapade jungienne sur le chemin de l’individuation : une respiration sur sa posture de coach
avant l’effervescence automnale.
Notre métier de coach nous inspire, nous transcende et nous porte à réfléchir sur notre propre mode
de fonctionnement et d’interaction avec l’autre.

Venez plonger dans l’univers de C.G Jung dont Françoise Dolto disait qu’il faisait fleurir les
branches. Une belle ambition qui donne du sens à notre métier.

Prendre soin de son jardin intérieur c’est aussi enrichir le jardin des autres, nous explorerons donc
ensemble les différentes dimensions de la psychologietelle que C.G Jung les a décrites pour
renforcer notre posture de coach.

Jean-François Marvaud est coach, formateur, maître de conférence à Sciences Po Paris. Praticien
MBTI, il accompagne les cadres dirigeants dans leur développement personnel par une meilleure
compréhension de leur mode de fonctionnement et un regard systémique sur leur comportement.

Inscription obligatoire sur le site ICF France
www.coachfederation.fr

Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France

10 € (membres ICF) – 15 € (non-membres ICF) (à payer en ligne obligatoirement)

Les consommations prises hors formule impliquent un supplément.

Accès : par métro : Odéon (ligne 4 et 10) ; bus : Lignes 63, 70, 86, 87, 96 (arrêts Saint-Germain – Odéon). Deux
parkings : Parking Mazarine : 27 rue Mazarine - 75006 Paris Vinci Park Services : 21 rue de l'Ecole de Médecine -
75006 Paris


