Vivez la palette du coaching avec ICF !
LE PROGRAMME DES ATELIERS DU 10 OCTOBRE 2014
14h00 – 14h30 : Introduction de la journée
14h30 – 16h00 : 1e partie
Atelier 1 :
Atelier 2 :
L’approche paradoxale ou vivre le changement
Le co-développement au service de l'intelligence
différemment : il est urgent d’aller doucement
collective
Description :
Description :
Comment accompagner un passage qui provoque
Expérimenter une approche fondée sur la mise en
une perte de sens, ébranle un projet de vie, ou
œuvre de l’intelligence collective.
bouscule le mythe fondateur d’une organisation ?
A travers un exercice simple, découvrir comment
Grâce à l’approche paradoxale, il s’agit de
favoriser l’émergence d’idées.
permettre à un leader ou à un coach d’épouser le
moment, d’accueillir ce qui est, et ainsi
Objectifs :
d’accompagner les transformations qui se font
Comment cette pratique peut permettre à chacun de
dans le présent.
découvrir sa capacité à générer des idées.
Objectifs :
Comment cette approche peut permettre de
Comment la pratique de l’approche paradoxale
concilier le développement de solutions pratiques
peut permettre à un coach ou à un leader
par le collectif et l’épanouissement de chaque
d’accompagner efficacement une crise
individu.
Explorer quelques principes de base de cette
approche à travers des mises en situation
Intervenante : Sylvie Mattera
Intervenante : Michèle Avaro
16h – 16h30 : PAUSE
16h30 – 18h00 : 2e partie
Atelier 3 :
Atelier 4 :
Transformer la crise en opportunité : mythe ou
L’intelligence interculturelle, une expression de
réalité
l’intelligence collective?
Il était une fois…. Début d’un conte, d'une histoire
où tout est bousculé et une grande aventure
Description :
commence. En général, les choses se terminent
Parcourir le chemin qui permet d’aller du multiculturel
encore mieux qu’avant.
à l’interculturel.
Et s’il dépendait de nous de faire de même avec les A travers deux mises en situation, vivre deux étapes
crises que nous traversons.
de ce chemin et expérimenter le changement de
Description :
perspective qu’il permet.
Faire réfléchir et échanger les participants sur les
étapes e la courbe du changement, ce que chacune Objectifs :
signifie, comment les dépasser et de créer la suite. Développer la confiance et mettre à profit les
Objectifs :
différences culturelles (organisationnelles, de métier,
Donner une vision différente des crises, vécues et
de genre, nationales) pour faire naître des solutions
non plus subies, et ouvrir sur l’opportunité que
innovantes et développer la performance d’équipes
nous pouvons en retirer.
diverses, virtuelles, et de leurs managers.
Faire réfléchir sur le choix qui se présente à chacun
d’entre nous : continuer comme avant, ou profiter
de cette « épreuve » du héros pour apprendre
pour changer et oser vivre ce qui est en nous
Intervenante : Michèle Canellas
Intervenante : Laetitia Bertin
18h00 – 19h00 : Conclusion de la journée par Sylvie Mattera
19h00 APERITIF

