
Invitation buffet-conférence  
SFCoach, La référence du coaching professionnel en Auvergne-Rhône-Alpes

Coaching d'organisation - l’entreprise telle une personne ...                                                  

L’équipe d’animation Auvergne-Rhône-Alpes a le plaisir 
de vous convier au premier d’un cycle de cinq buffets-conférences

le mardi 14 novembre de 18h à 21h à Clermont-Ferrand avec Olivier Devillard

“La culture est comme le vent, on n’en voit que les effets.”

Olivier Devillard 

14 novembre à Clermont-Ferrand

Olivier Devillard est coach et psychosociologue. 
Il a fondé la marque L’Ifod en 1992. 

Co-fondateur de la SFCoach, spécialisé dans 
l’accompagnement des équipes dirigeantes et des 
organisations depuis 1985, il est auteur de La 
Dynamique des équipes et l’intelligence collective, 4e 
édition, (2017) et de Culture d'entreprise, un actif 
stratégique. Il a publié également Coacher : efficacité 
personnelle et performance collective, 2e édition 
(2005).

INSCRIPTIONS en ligne www.SFCoach.org

Tarifs participants : 
35€ (Tarif normal)

25€ (Membre d’une Association professionnelle de coaching ICF, EMCC, ...)                                                
10€ (Membre SFCoach)

Lieu : EPICENTRE FACTORY       
5 Rue Saint-Dominique, 63000 Clermont-Ferrand
Parkings : Vercingétorix et Marché Saint Pierre

Telle une personne qui souhaite un coaching, l’entreprise fait une demande, a des besoins, se débat avec la performance ou l’intelligence 
collective. Si la philosophie d’intervention reste la même que pour un coaching d’équipe ou de dirigeant, la taille du “corps“ sur lequel 
on intervient est toute autre ! 

Permettre à des pratiques culturelles et des processus mentaux d’évoluer nécessite une succession de prises de conscience que la 
culture d’entreprise enferme. Comment les débusquer, comment y parvenir ?

Coaching d’un ensemble d’équipes, le coaching d’organisation recherche un progrès collectif durable. Et ce progrès se joue dans ses 
valeurs, son organisation, ses pratiques et les comportements. On le mesure, l’effet de taille et la nécessaire concrétisation du 
changement suffisent à imaginer l’utilité d’une méthode qui ordonne l’intervention et la sécurise. 

Cette soirée sera aussi l’occasion de se poser des questions sur les conditions de faisabilité, la commercialisation, les étapes 
méthodologiques, la nature des demandes, etc …

En pièce jointe, vous trouverez un texte de sensibilisation propice à ouvrir le questionnement …


