
Les règles du jeu :

• Confidentialité des échanges

• Ce n’est pas une soirée commerciale, mais le

réseautage est bienvenu.

• C’est un espace d’échange entre pairs autour

du thème proposé. Ce n’est pas un lieu de

supervision.

• Chacun partage ce qu’il souhaite concernant sa

pratique, ses projets, ses questionnements.

• Chacun parle en son nom, les propos tenus

n’engagent pas la SF Coach.

• Un facilitateur est choisi pour la soirée, aucun

compte-rendu à produire.

• Le rendez-vous est maintenu, quel que soit le

nombre de participants inscrits.

• Aucun engagement d’assiduité n’est demandé.

• La participation à cette soirée ne nécessite pas

d’adhérer à la SFCoach.

• Fréquence : une soirée tous les trois mois.

Les Afterworks SFCoach à Grenoble
Rencontres professionnelles et conviviales entre coachs.

Une fois tous les trois mois, de 18h à 20h00 

SF Coach 1996 - 2016 : 20 ans d’engagement pour professionnaliser et promouvoir le coaching

L I E U &  H O R A I R E S

Eyes Café
1 Rue Saint-Joseph

Grenoble

Accueil à 18h00. Fin des échanges à 20h00

D A T E &  T H E M E 
Mardi 25 avril 2017

Thème d’échange : Coaching, facilitation, accompagnement 
du changement : frontières, passerelles, risques de 
confusion. Clarifier les termes et échanger sur nos 

expériences.

Date prochaine Rencontre  : Mercredi 28 juin 2017

I N S C R I P T I O N

Auprès de Claire Delepau : claire.delepau@terredesens.com 

06.63.31.86.68. (merci de privilégier les mails)

C O Û T

Pas de frais de participation, chacun règle                     

sa consommation sur place

Coachs en formation, en cours d’installation,

ou en exercice… Vous êtes les bienvenus aux

Afterworks SFCoach organisées par l’équipe

Rhône-Alpes-Auvergne.

Venez avec vos questions, vos demandes,

votre désir de rencontre, de partage.

Le principe :

• Se réunir entre pairs pour nouer des liens,

nourrir notre identité de coach, s’informer,

partager et réfléchir, dans une ambiance

conviviale.

• Echanger librement, en lien avec nos prati-

ques, notre déontologie, notre vision des

évolutions du métier et du marché, nos

outils.

• Chaque soirée est axée sur un thème et

animée par des membres de la SFCoach.

 

 
 

 

SFCoach

La référence professionnelle du coaching

« Si tu as une pomme, que j'ai une pomme, et que l’on

échange nos pommes, nous aurons chacun une

pomme. Mais si tu as une idée, que j'ai une

idée et que l'on échange nos idées, nous aurons chacun

deux idées ». George Bernard Shaw


