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Thème 2019

« Effet levier pour
gagner
en compétences »

Programme des Estivades - 21 septembre 2019 de 9h à 18h
à l’Espace de l’Ouest lyonnais 6 rue Nicolas Sicard 69005 Lyon
Dans un contexte marqué par un profond besoin de changement et d’évolution, nous vous
proposons d’expérimenter cette année l’effet levier pour gagner en compétences, développer
davantage votre agilité de coach et réussir ainsi à relever les défis à venir.

8h30 - 9h00

Accueil par Valérie Ogier, Fanny Devauvcoup et toute l’équipe pédagogique du CIC dès 8h30 pour
« l’effet lever » matinal (pour celles et ceux qui le souhaitent)

9h00 - 10h30

Un 1er effet levier : le résultat de l’enquête lancée par l’Observatoire des pratiques
> Partage et analyse croisée des éléments clés en lien avec le volume d’activité, les modalités de
contractualisation, de conduite d’entretien, de dispositifs d’évaluation et de retours d’expérience
> Travaux conduits par les membres fondateurs de l’Observatoire Muriel Blouin, Sophie Liagre,
Stéphane Béguier et Valérie Ogier, coachs professionnels particulièrement engagés dans
l’évolution du métier

Partageons le temps d’une pause
11h00 - 12h30

Partageons le temps d’un déjeuner

Un 2e effet levier : la présentation des travaux de thèse d’Hélène Seiler
« Le client comme source de feedback formatif pour le coach exécutif »
> Coach exécutif depuis 2001 accréditée MCC par l’ICF et superviseur de coachs depuis 2014
certifiée par la Coaching Supervision Academy. 25 ans d’expérience en développement du
leadership et en gestion de carrière. Elle a travaillé et vécu en Europe de l’Ouest, Asie du SudEst et Amérique du Nord et réside actuellement sur la Côte Est des Etats Unis.
> Présentation du 1er outil de feedback client formatif pour le coach
> Expérimentation de cet outil de feedback à partir de situations concrètes

14h00 - 15h30

Un 3e effet levier : le coaching augmenté avec l’Intelligence Artificielle par Olivier Malafronte
> Coach et fondateur de PocketConfidant AI, une application de coaching qui guide les individus
à trouver leur propre solution sur des premiers niveaux de questionnement
> Présentation de l’application et réflexion sur le coaching et la technologie
> Expérimentation avec un exercice de groupe en direct et retour d’expérience
> Réflexion sur le futur du coaching, où positionner l’IA et comment les coachs peuvent l’utiliser ?
> Comment l’IA peut servir et se servir des principes du coaching pour développer les
compétences des individus et des coachs à grande échelle ?

15h30 - 16h00

Relecture et mise en perspective des différents apports de la matinée et du début d’après-midi
par Valérie

Partageons le temps d’une pause
16h30 - 17h15

Un 4e effet levier : le résultat de la 2e Bourse à l’Innovation
> Présentation par le ou la lauréat.e de son innovation en matière de coaching
> Remise du trophée et de la récompense de 1 000 € pour soutenir le projet

17h15 - 18h00

Un partage concernant l’actualité du CIC
> La contribution du CIC à la professionnalisation du métier de coach
> Les travaux en cours des 2 groupes du Laboratoire de recherche
« L’émotion de l’entreprise » et « Les sensations en coaching »

18h00 - 18h30

Un dernier « effet lever un verre » pour clôturer les Estivades autour d’un apéritif convivial

Centre International du Coach
27, rue René Cassin
38120 St EGREVE
+33 (0)4 38 02 01 70
formation@centre-coach.fr

En espérant vous retrouver et poursuivre ensemble en toute simplicité et convivialité la
professionnalisation des coachs dans une dynamique de partage !

Contact : +33 (0)4 38 02 01 70 ou formation@centre-coach.fr

Estivades
21 septembre 2019
www.centre-international-coach.com

Bulletin d’inscription
à renvoyer au plus tard le 6 septembre 2019
Les Estivades se dérouleront le samedi 21 septembre 2019 de 9h à 18h
à l’Espace de l’Ouest lyonnais 6 rue Nicolas Sicard 69005 Lyon
Nom : ..............................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Tél. portable : ...............................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
Adresse à faire figurer sur la facture acquittée envoyée à l’issue des Estivades :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

100 € repas compris pour une personne

150 € repas compris pour

formée par le CIC ou en cours de formation,
pour un coach/superviseur référencé ou pour
un membre du Laboratoire de Recherche

une personne extérieure
au CIC

		

Participera à l’apéritif servi à l’issue des Estivades de 18h à 18h30

		
		

Pour valider l’inscription, joindre un chèque libellé à l’ordre du Centre
International du Coach encaissé au moment des Estivades

Conditions d’annulation :
De notre fait, en cas d’imprévu, nous nous réservons le droit d’ajourner les Estivades au plus
tard 15 jours avant la date prévue et de vous proposer une autre date.
De votre fait, jusqu’à 15 jours avant la date des Estivades, le remboursement se fera sous
déduction d’une retenue de 15 € pour frais de réservation. Au-delà, la somme ne pourra être
remboursée, la réservation étant confirmée auprès du lieu de séminaire.
Droit à l’image :
En vous inscrivant à cette journée, vous autorisez expressément le CIC à faire usage
des photographies prises lors de cet événement pour son éventuelle communication
professionnelle (synthèse de la journée, site internet et réseaux sociaux)
Est conclue la commande en l’application de l’article L6353-2 du Code du travail
Fait à .................................................................., le ..............................................................
Entité juridique La Contre-Allée
27, rue René Cassin
38120 St EGREVE
+33 (0)4 38 02 01 70
formation@centre-coach.fr
SIRET 44490467600046 - NAF 8559A

						
				

					
u n e

s o l u t i o n

Signature
co n c ent r é e

