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Réservez cette date et votre place : 

Samedi 26 novembre 2016 

 

Colloque National à l’Université PARIS SORBONNE (Centre Malesherbes) 

Thème : La SF Coach a 20 ans. 

De l’histoire du coaching aux futures formes d'accompagnements  

 

En partenariat avec : HEC, Université de Cergy-Pontoise, ANDRH,  

ICN Business School  
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Dans le cadre des manifestations entourant les 20 ans de la SF Coach en France, nous avons le grand plaisir 

de vous annoncer le prochain Colloque National de la SF Coach qui aura lieu Samedi 26 Novembre 2016 à 

Paris (17e), de 8H45 à 17H45 à l’Université La Sorbonne / Centre Malesherbes, 108 Boulevard Malesherbes. 

Au programme 1 Conférence, 2 tables rondes, 5 ateliers dialectiques, 5 partenaires institutionnels, 27 

intervenants :  

 8H 45 : Accueil des participants par le Comité d’organisation de la SFCoach (autour de boissons et 

viennoiseries) 

 9H15 : Ouverture du colloque par Annie Cottet, Présidente de la SFCoach, et avec des fondateurs et 

des partenaires du Colloque. 

 9H45 : Conférence inaugurale de Pierre Giorgini sur les transformations technologiques et sociales 

et leur impact à venir sur les entreprises et le coaching. (Auteur de la « Transition Fulgurante ». 

Recteur Catho de Lille) 

 

 11H15 : Table ronde sur l’histoire et les fondements du coaching en France, avec : 

o Alain Cardon, Fondateur et Président du Métasystem-coaching Institut 

o François Delivré , Co- Fondateur de l’Académie du Coaching 

o Alain Gherson Co-Fondateur et 1er Président de la SF Coach  

o Vincent Lenhardt, Président-Fondateur de Transformancepro (Coach & Team) 

o Animation Annie Cottet, Présidente de la SFCoach et un journaliste spécialiste du social 

 

 14H : Table ronde sur les nouvelles tendances et formes du coaching et de l’accompagnement, avec :   

o Thierry Chavel, professeur associé à Université Panthéon Assas Paris 2, Co-Directeur Master 

2 Coaching CIFFOP 

o Jacques-Antoine Malarewicz, Psychiatre, Consultant et coach 

o Sybille Persson, Professeur département RH et Directrice scientifique Coaching ICN Business 

School et auteur d’une thèse de doctorat sur le coaching. 

o  Armelle de Saint Raymond DRH Groupe Petit Bateau (3000 salariés) au sein du groupe 

international Yves Rocher (15000 collaborateurs). Coach certifié.  

o Animation : Bernard Soria, Vice-Président de la SF Coach et Vincent de Féligonde, chef du 

Service Economie et Social du journal La Croix 

 

 15H30 : 5 Ateliers « dialectiques » d’approfondissement (au choix des participants) : autour d’un 

débat entre un Expert (chercheur, professeur, universitaire) et un coach sur les évolutions du 

coaching et de l’accompagnement, et ce, en partenariat, participation et représentation avec 5 

Grandes Institutions.  Chaque atelier sera animé et modéré par un membre de la SF Coach. 
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Les 5 ateliers « dialectiques » du colloque du 26 Novembre 2016. 

En Partenariat 
Avec : 
 

Thème de l’atelier Intervenant 
Universitaire 

Intervenant 
Coach ou entreprise 

Animateur- 
modérateur  
SFCoach 

HEC 
 

ATELIER 1 

Les évolutions des 
approches autour des 
stratégies d’organisation 
et notamment les 
différences de postures 
entre du Consulting 
Organisation 
Développement et du 
coaching 
d’organisation. 
 

Rodolphe Durand  
Professeur à HEC. Stratégie et 
organisation. 
Titulaire de la chaire GDF-
Suez. Directeur du Master 
Management Stratégique. 
 

Anne Carole Delhommeau : 
Coach « intégratif » et 
intervenante au Master 
Coaching d’Organisation 
d’HEC. A fondé la société 
Arbor & Sylva.  

Fabrice Lang : coach 
titulaire SFCoach, 
spécialiste coaching 
stratégique et 
d’organisation 

Université 
Cergy-
Pontoise : 
 

ATELIER 2 

L’intelligence collective 
: graal ou fadaise ? 
Avec une expérience « in 
situ » avec le groupe, de 
facilitation collective au 
travers du 
« ProcessWork » et à 
partir des travaux 
d’Arnold Mindell  

Olivier Piazza 
Coach d’équipe, il a créé 
Selfway en 2004. Il co-dirige 
les programmes de coaching 
de l’Université, notamment 
celui en Intelligence Collective 

Sophie De Bryas 
Coach et sociologue. 
Facilitatrice notamment dans 
les conflits et spécialiste en 
France du   ProcessWork 

Catherine Snyers 
Coach de dirigeants et 
d’équipe, au travers de sa 
société Picarré et 
Associés 

ICN Business 
School : 
  

ATELIER 3 

Les métiers de 
l’accompagnement : 
savoir(s) de spécialiste 
ou de généraliste ? ». 
Comment mieux 
discerner pour permettre 
l’émergence du potentiel 
singulier et pluriel en 
situation professionnelle. 

Marie-France Clerc-Girard,  
Professeur associé ICN en 
stratégie. Dirigeante d’un 
cabinet conseil en 
accompagnement managérial 
et développement stratégique 
d’entreprises. 
Spécialiste de la création – 
reprise d’entreprises et 
essaimage 

Jean Pierre Henry : 
Coach et formateur en 
Techniques d’Optimisation 
du Potentiel et en Crew 
Resource Management. 
Notamment des pilotes 
Armée de l’Air (Mirages). 
Président de Next Strategic 
Impulse et de European 
Robotic Surgery & 
Simulation School. 
Président de l’association 
des coachs certifiés ICN. 

Philippe Bigot 
Coach titulaire SFCoach et 
Fondateur du  Cabinet 
Convergence R.H, et d’ 
une école des "métiers de 
l'accompagnement » 

ANDRH 
 
ATELIER 4 

L’accompagnement et 
les nouvelles formes 
pédagogiques et 
d’apprentissage 
collectives  

Denis Cristol  
Docteur en pédagogie et 
directeur de l'ingénierie et des 
dispositifs de formation du 
CNFPT. 

 DRH  d’une entreprise 
renommée 
Membre ANDRH 
 

Anne-Marie 
Seimandi :  
Déléguée Régionale PACA 
de la SFCoach. dont elle 
est Membre associée.  
Fondatrice de Synergaïa 
Solutions, elle intervient 
en tant que facilitatrice en 
intelligence collective, 
notamment au travers du 
co-developpement. 

Partenariat en 
cours 
 
ATELIER 5 

Les différences de 
Postures entre 
psychothérapeute, 
consultant et coach. 
Importance du cadre 
aujourd’hui dans un 
environnement qui le 
remet en question. La 
notion de travail 
invisible. 

Reine Marie Halbout :  
Psychologue clinicienne et 
coach depuis une vingtaine 
d’années, superviseur et 
psychanalyste jungienne. 
Membre et superviseur de la 
Société Française de 
Psychologie Analytique 
(Institut C.Jung).  

Didier Cristiani : partage sa 
vie professionnelle entre 3 
métiers depuis plus de 30 
ans :  
- psychanalyste (Société 
Psychanalytique de Paris 
(API/ SPP), 
 - consultant en management 
et organisation d’entreprise 
- et coach de dirigeant. 

François Souweine : 
Coach titulaire de la 
SFCoach. Un des 
fondateurs du coaching 
en France qu’il exerce 
depuis plus de 30 ans. 
Président et co-fondateur 
de l’Académie du 
Coaching.  
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 17H15 : Déclusion en plénière avec Annie Cottet, Présidente de la  SFCoach :  

o Synthèses des rapporteurs des ateliers 

o Conclusions du colloque 

Les tarifs : 

 « EarlyBird » avant le 30 septembre 2016 : 

o Membre SF Coach : 120 € TTC 

o Partenaires et autres coachs : 140 € TTC 

o Entreprise : 180 € TTC 

o Supplément repas : 20 € TTC 

 Après le 1er octobre 2016 : 

o Membre SF Coach : 150 € TTC 

o Partenaires et autres coachs : 170 € TTC 

o Entreprise : 210 € TTC 

o Supplément repas : 20 € TTC 

D’ores et déjà ne manquez pas de vous inscrire sur le site de la SFCoach pour bénéficier du tarif « Early Bird », 

en précisant le numéro d’atelier de votre choix par ordre de préférence. L’accès à chaque ateliers sera limité 

entre 40 et 50 personnes. 

 http://www.sfcoach.org/boutique    

Nous reviendrons prochainement vers vous avec le détail de la biographie professionnelle des 27 

intervenants. 

Bien cordialement 

Pour le Conseil d’Administration 

Pascal Pougnet, Responsable du Colloque National 

Comité d’Organisation : Annie Cottet, Bernard Soria, Roland de St Etienne, Emilie Devienne, Catherine 

Snyers, Carine Odetto, Pascal Pougnet. 

 

 

 

http://www.sfcoach.org/boutique

