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Leda, Turai Petrauskiene -Lituanie

Leda est Maître coach MCC
active à la profession de coach
plus de 15 années d’expé
aussi intéressée par la sci
coaching à la gestion des ressources humaines. Elle a obtenu la Croix de Chevalier de l
République de Hongrie en 2006.
qualification professionnelle de nombreux
représenté la région EMEA
régionaux, Leda est évaluatrice
l’ICF Global. Leda partagera son point de vue sur les
et des priorités de l’ICF.

Oslem Sarioglu – Turquie

Oslem est coach PCC, avec un diplôme BA sur les relations internationales
sujets allant de la structuration fiscale internationale aux fusions et acquisitions avec
«Big Four». Elle coache
aide à utiliser leur plein potentiel
psychologie transformationnelle» des Pays
partagera son expérience
de la Voix du Dialogue, tout en décle

Christian Worth – France

Christian est coach PCC, mentor et formateur. Il
Fédération Internationale de Coaching.
Mexique, en Italie, au Québec, en Allemagne,
commerce et de l’industrie française, en charge des relations publiques et
il était responsable régional des Grand
plus de succès» et de trois autres livres, il est passionné de Hara, nom japonais pour le centre d
Connexion Hara qu’il partagera en mode
individu. Ainsi les coachs écoutent mieux et nour
plus profonde avec leurs é
allé à travers ce concept, important dans les arts
qualité supérieure avec les
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oach MCC exécutive et en leadership, formatrice et coach superviseur,
de coach dans divers rôles au sein de la Fédération Internationale de Coaching

expérience de travail à l’international dans les organisations avec et sans but lucratif
la science du coaching organisationnel et elle a effectué une recherche d

gestion des ressources humaines. Elle a obtenu la Croix de Chevalier de l
République de Hongrie en 2006. En tant que présidente du chapitre ICF de la Lituanie
qualification professionnelle de nombreux coachs et à l’amélioration de l’image du
représenté la région EMEA dans l’organisation des réunions de dirigeants et le soutien de

évaluatrice ICF en 5 langues, et actuellement vice-présidente
partagera son point de vue sur les tendances et sa vision de l’avenir du coaching professionnel,

Oslem est coach PCC, avec un diplôme BA sur les relations internationales. Elle a travaillé sur un large éventail de
sujets allant de la structuration fiscale internationale aux fusions et acquisitions avec

des professionnels pour faire progresser leur carrière vers leurs idéaux personnels et
aide à utiliser leur plein potentiel. Oslemapporte aussi ses services à la faculté internationale de «l
psychologie transformationnelle» des Pays-Bas, et travaille sur la «Voix du dialogue

expérience en termes d’expansion de l’identité et la présence du coach
Voix du Dialogue, tout en déclenchant une transformation personnelle.

oach PCC, mentor et formateur. Il est également évaluateur du programme d
Fédération Internationale de Coaching. Christian a travaillé pendant 32 ans dans la publicité en France, au

lie, au Québec, en Allemagne, à Hong Kong et au Japon où il était vice
commerce et de l’industrie française, en charge des relations publiques et des communications. En Asie

gional des Grands Comptes, quand il se tourne vers le coaching. A
trois autres livres, il est passionné de Hara, nom japonais pour le centre d

Connexion Hara qu’il partagera en mode interactif est un outil super puissant permettant de se r
oachs écoutent mieux et nourrissent leur intuition. Les exécutifs développent une connexion
eurs équipes ; ils vivent une vie plus intéressante et des relations plus riches. Quiconque est

allé à travers ce concept, important dans les arts martiaux et l’autocontrôle, est équipé pour des relation
qualité supérieure avec les humains et la nature.

Le forum d’automne s’inscrit cette année dans la célébration
: ICF on Tour, en visite sur 30 pays

cutive et en leadership, formatrice et coach superviseur, ainsi que contributrice
a Fédération Internationale de Coaching. Elle possède

ations avec et sans but lucratif. Elle est
et elle a effectué une recherche dans l’application de

gestion des ressources humaines. Elle a obtenu la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la
de la Lituanie, elle a contribué à la

amélioration de l’image du coaching sur le marché. Ayant
l’organisation des réunions de dirigeants et le soutien de groupes de projets

du Conseil d’Administration de
avenir du coaching professionnel,

lle a travaillé sur un large éventail de
sujets allant de la structuration fiscale internationale aux fusions et acquisitions avec plus de 35 pays, pour un

des professionnels pour faire progresser leur carrière vers leurs idéaux personnels et les
la faculté internationale de «l’Institut de

ialogue» qui la passionne. Elle
identité et la présence du coach par le biais de la technique

programme d’accréditation de la
Christian a travaillé pendant 32 ans dans la publicité en France, au

à Hong Kong et au Japon où il était vice-président de la Chambre de
des communications. En Asie-Pacifique,

le coaching. Auteur de «Moins de stress,
trois autres livres, il est passionné de Hara, nom japonais pour le centre d’énergie. La

ractif est un outil super puissant permettant de se relier à un autre
cutifs développent une connexion

vivent une vie plus intéressante et des relations plus riches. Quiconque est
contrôle, est équipé pour des relations de



Sue Coyne – Royaume-Uni

Sue est coach PCC, avec 20 ans d
neurosciences et les compétenc
leur permettant une haute performance durable et
dirigeants dans la création d
croit que l’un des facteurs clé
leurs proches de faire de même. Elle fait actuellement partie d
dans «l’EnablingGenius
l’automne 2015. Et si le génie
Dans la session de Sue, les participants vont
lorsqu’il est disponible
tout en explorant de nouvelles approches et de nouvelles façons de penser, de catalyser le changement.

Jean-Luc Pening – Belgique

Jean-Luc a commencé sa carrière comme ingénieur agronome pour la FAO et différents bureaux d
plusieurs pays d’Afrique. En 1992
production et d’exportation
guerre civile une balle lui est tirée à bout portant, et il ressort miraculeusement vivant mais non
handicapé à vie. Jean-Luc devient alors coach certifié PCC, partena
fondateur d’une ONG burundaise, musicien, scénariste,
et primé 28 fois. Son créneau
d’atteindre la sérénité. Il nous partage son expérience
coach. Comment vivre le ch
savoir où on va, face aux changem
arbre...

Elio Mauro – Argentine

Elio, leader et expert dans le domaine des eaux
Suez. Dans les années
d’origine souterraine
l’usine de production
Jakarta et ses banlieues (30 millions d
personnes) des solutions innovantes dans l
faibles revenus. Il a aussi réussi à Alger dans ce même domaine.
l’efficacité, et le transfert d
zones rurales aux zones urbaines
cultures et créativités
sans doute optimiste.

Eugénie Bousquet – France

Eugénie est membre du conseil d
d’aider les «humanitaires
Po Grenoble, elle s’expatrie en Colombie,
achève ses études par un
la Faim (ACF), puis rejoint Timor
ACF et va s’orienter
l’ONG Première Urgence
Urgence International, puis
internationales.

Christopher Peterson – USA

Christopher facilite les
facilitation de grands groupes, la formation à l’intelligence relationnelle. Américain en France depuis 45 ans,
travaille indifféremment en français et anglais, à
a un grand plaisir de pratiquer la pédagogie active
réponses aux questions d’ordre relationnel.
les intelligences –
approches dans sa pratique,
voix, les arts martiaux,
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oach PCC, avec 20 ans d’expérience en direction d’entreprise, passionnée par le leadership, les
neurosciences et les compétences de coaching, dont 12 ans de trajectoire auprès de cadre

haute performance durable et un impact significatif. Son objectif est de soutenir les
dirigeants dans la création d’environnements dans lesquels eux et leurs collaborateurs

facteurs clés est de leur permettre d’accéder à leur propre génie, et
faire de même. Elle fait actuellement partie d’un groupe international d

» et soutient Myles Downey dans l’écriture d’un livre sur ce sujet qui sera pu
le génie était accessible à chacun d’entre nous ? Et si le génie allait

Dans la session de Sue, les participants vont pouvoir défier la notion classique du génie,
en chacun d’entre nous, partager des réflexions les plus récentes

de nouvelles approches et de nouvelles façons de penser, de catalyser le changement.

Luc a commencé sa carrière comme ingénieur agronome pour la FAO et différents bureaux d
Afrique. En 1992, il s’installe avec sa famille au Burundi, où

exportation de plantes ornementales. Mais le paradis se transforme en enfer lorsqu
guerre civile une balle lui est tirée à bout portant, et il ressort miraculeusement vivant mais non

Luc devient alors coach certifié PCC, partenaire du réseau Morena Coaching International,
une ONG burundaise, musicien, scénariste, et auteur du film «Nawewe

et primé 28 fois. Son créneau ? Transformer les problèmes en tremplins, les handicaps en atouts, des moy
atteindre la sérénité. Il nous partage son expérience de vie et l’impact qu’elle a eu

coach. Comment vivre le changement de direction à 90, 180, 360, 3600 degrés ou plus
savoir où on va, face aux changements inattendus et incertains au-delà des frontiè

leader et expert dans le domaine des eaux, a démarré sa carrière comme hydrogéologue au sein du groupe
. Dans les années 90, il anime une équipe chargée de la qualité et de l’approvisionnement d

d’origine souterraine d’une partie du grand Buenos Aires (13 millions d’habitants).
usine de production d’eau potable de la deuxième ville argentine, Rosario, de 1,2

Jakarta et ses banlieues (30 millions d’habitants), Elio met en œuvre avec son équipe d
s solutions innovantes dans l’approvisionnement en eau de la ville,

l a aussi réussi à Alger dans ce même domaine. Elio est désormais chargé du suivi
fert d’expérience entre les compagnies d’eau où Suez opère

nes rurales aux zones urbaines, porteur d’anecdotes surprenantes, connaisseu
s (les «débrouillards») les plus diverses. Sa vision d’un monde sans frontières est réaliste, et

embre du conseil d’administration de l’association Résonances Humanitaires dont le mandat est
humanitaires» à leur retour de mission mais aussi à leur reconversion pro

expatrie en Colombie, confirme son projet professionnel en solidarité internationale,
achève ses études par un DESS en pratiques sociales du développement, et intègre

rejoint Timor Oriental et le Kenya. De retour en France, elle poursuit son p
vers les ressourceshumaines.9 ans plus tard, elle prend la responsabilité des

Première Urgence et accompagne la fusion avec Aide Médicale Internationale
ternational, puis prend la direction du Département RH de PUI. Un riche parcours au sein des ONG

e les transformations individuelles et organisationnelles par le coaching, la médiation, la
facilitation de grands groupes, la formation à l’intelligence relationnelle. Américain en France depuis 45 ans,
travaille indifféremment en français et anglais, à son aise dans des problématiques interculturelles

grand plaisir de pratiquer la pédagogie active et aide avant tout ses participants à découvrir eux
réponses aux questions d’ordre relationnel. Il aime combiner une large palette d’a

émotionnelles, corporelles, mentales, «spirituelles», intuition, récit…
a pratique, il s’appuie sur la thérapie, la supervision, le travail en constellation, le travail sur l

es arts martiaux, le yoga et la méditation.

passionnée par le leadership, les
de cadres et directeurs de société

. Son objectif est de soutenir les
ns lesquels eux et leurs collaborateurs peuvent prospérer. Elle

à leur propre génie, et à leur tour, de permettre à
un groupe international de coachs chercheurs

livre sur ce sujet qui sera publié à
Et si le génie allait au-delà des frontières ?

classique du génie, explorer ses implications
réflexions les plus récentes sur les neurosciences,

de nouvelles approches et de nouvelles façons de penser, de catalyser le changement.

Luc a commencé sa carrière comme ingénieur agronome pour la FAO et différents bureaux d’études dans
installe avec sa famille au Burundi, où il y lance une entreprise de

de plantes ornementales. Mais le paradis se transforme en enfer lorsqu’en pleine
guerre civile une balle lui est tirée à bout portant, et il ressort miraculeusement vivant mais non voyant,

ire du réseau Morena Coaching International,
Nawewe» nominé aux Oscars en 2011

? Transformer les problèmes en tremplins, les handicaps en atouts, des moyens
de vie et l’impact qu’elle a eu sous un autre regard de

, 3600 degrés ou plus ? Comment avancer sans
delà des frontières ? Comme les racines d’un

a démarré sa carrière comme hydrogéologue au sein du groupe
approvisionnement d’eau potable

habitants). Il est ensuite responsable de
gentine, Rosario, de 1,2 million d’habitants. Expatrié à

avec son équipe d’Indonésiens (200
onnement en eau de la ville, dont de nombreux quartiers à

Elio est désormais chargé du suivi de la maturité,
compagnies d’eau où Suez opère. Il est témoin de migrations des

anecdotes surprenantes, connaisseur et passionné pour les gens, les
un monde sans frontières est réaliste, et

association Résonances Humanitaires dont le mandat est
reconversion professionnelle. Après Science

en solidarité internationale, puis
intègre les opérations d’Action Contre

. De retour en France, elle poursuit son parcours au sein de
lle prend la responsabilité des RH de

rnationale qui devient l’ONG Première
. Un riche parcours au sein des ONG

transformations individuelles et organisationnelles par le coaching, la médiation, la
facilitation de grands groupes, la formation à l’intelligence relationnelle. Américain en France depuis 45 ans, il

aise dans des problématiques interculturelles. Christopher
es participants à découvrir eux-mêmes les

r une large palette d’approches pour stimuler toutes
lles», intuition, récit… Pour amener ces

’appuie sur la thérapie, la supervision, le travail en constellation, le travail sur la


