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Le Programme de
développement en coaching
exécutif : un nouveau défi
par JEan-PIERRE fortin
MCC, CRHA, CEC, CA
Président-directeur général

Le 13 mai prochain débutera notre nouveau Programme
de développement en coaching exécutif. Une dizaine de
candidats triés sur le volet amorceront ce programme
destiné plus spécifiquement aux coachs qui travaillent
ou ont l’intention de travailler dans le monde exécutif
(dirigeants ou cadres supérieurs). C’est un lieu commun
de souligner que le coaching exécutif se caractérise par
une perspective stratégique plus étendue et un langage qui
puise davantage dans la pensée stratégique.
C’est dans cet esprit que nous avons conçu le programme
pour exécutifs. Tout le matériel didactique du programme
régulier (PECP) a été adapté à cette nouvelle clientèle et
particulièrement les travaux pratiques. Ce qui distingue
surtout le programme tient à deux facteurs majeurs :
1. Les candidats ont une expérience étendue du monde
des exécutifs.
2. Le mode d’animation sera orienté sur l’émergence
d’une intelligence collective, résultat obtenu par la
contribution apportée par tous les participants.
C’est donc dans une perspective de co-développement
intensif que les participants s’engagent dans le programme.
Par ailleurs, ceux-ci pourront se prévaloir d’un
accompagnement rapproché afin d’accélérer l’acquisition
des apprentissages et le développement d’une approche du
coaching plus intuitive.
Les coachs-leaders et coachs-mentors appelés à intervenir
au sein de ce programme pour exécutifs ont été également
sélectionnés en regard de leur expérience étendue avec des
exécutifs, de leurs qualités personnelles, du travail sur soi
réalisé et de leur expérience à l’international. En effet, nous
voulons tout mettre en œuvre pour que les coachs exécutifs
issus de ce programme soient de classe mondiale. Nous

pensons que l’expérience acquise depuis 10 ans dans
notre programme régulier ainsi que les mises à jour que
nous apportons régulièrement nous autorisent à aspirer à
ce niveau.
Des intervenants-experts seront également invités à
venir partager leur expérience du monde exécutif. Nous
espérons ainsi mettre les participants en contact avec des
personnes ayant une solide réputation dans leur domaine
sur des sujets d’intérêt pour des coachs exécutifs.
Le programme pour coachs exécutifs a été allongé de
22 heures afin de favoriser un approfondissement des cas
de coaching et de permettre davantage aux participants
de soumettre des situations complexes auxquelles ils
sont confrontés. Ainsi, les participants travailleront
concrètement sur le terrain du monde exécutif. En raison
d’un emploi du temps très chargé des participants,
l’étendue du programme se fait sur 16 mois à raison de
deux journées à tous les deux mois.
C’est donc un défi de niveau international que nous nous
lançons. La direction de l’Académie assumée par JeanPierre Bekier a accepté la responsabilité de mener à bien
cette nouvelle mission, à peine dix ans après le lancement
du programme régulier dont Jean-Pierre lui-même est issu
(première promotion). Tous les membres de l’Académie
intéressés à accéder à un statut de classe mondiale peuvent
se prévaloir de la passerelle mise au point pour leur
permettre de bénéficier de certains acquis.
Ce programme constitue une autre étape dans la poursuite
de notre mission « Des leaders pour un monde meilleur ».
Dans un prochain éditorial, j’annoncerai la mise en œuvre
d’un jalon important dans la réalisation de la mission que
nous poursuivons sans relâche depuis 1997.

Prochaine parution : le 25 mai 2011
Date de tombée : le 13 mai 2011

Chroniques
Le paradoxe de la baguette
magique
par JEAN-PIERRE BEKIER - PCC

Quel coach un jour ne s’est pas
retrouvé face à ces réponses de la
part de son coaché : « Je ne sais pas »
ou encore « Je suis incapable de ». De prime abord, ces
réponses semblent logiques dans le cadre d’une démarche
de coaching puisque le client sollicite un coach pour
découvrir ce dont il n’a pas conscience. Derrière la
réponse « Je ne sais pas » se cachent insidieusement des
schémas complexes comme celui d’assurer la cohérence
(absence de conflit) du concept de soi (perception que
l’individu a de lui-même, ses croyances, ses valeurs et
ses représentations subjectives de la réalité) ou encore de
créer du sens (congruence entre la perception du concept
de soi et l’expérience vécue). Le cognitiviste A. Bandura
(2002) nous révèle que si les individus ne croient pas qu’ils
peuvent obtenir les résultats qu’ils désirent grâce à leurs
actes, ils ont peu de raisons d’agir et de persévérer face
aux difficultés. En effet, la perception qu’a un individu
de ses capacités à exécuter une activité influence et
détermine son mode de pensée, son niveau de motivation
et ses comportements.
Quel choix d’intervention le coach a-t-il face à cette
réponse ? Certains coachs adressent la question suivante :
« Et si vous possédiez une baguette magique, que feriezvous ? » C’est en 1955 que G. Kelly a élaboré la technique
« la thérapie de l’assignation de rôle ». En utilisant cette
technique, le coach assigne à son coaché un rôle. Celuici peut donc tester de nouvelles hypothèses et faire des
interprétations différentes des événements, et ce, dans
la plus totale sécurité puisque imaginaires et dissociées
du concept de soi. Cette technique semble produire des
résultats. J. Rotter, psychologue (1966), définit l’estime
de soi comme la croyance de l’individu qu’il est agent
des évènements de sa vie (lieu de contrôle interne) ou
victime (lieu de contrôle externe). À la lumière de mes
diverses expérimentations, je ne suis pas convaincu
que cette baguette magique soit la meilleure stratégie
pour notre coaché. Dans cette perspective, le pouvoir
qu’a notre coaché sur le contrôle des évènements est
attribué au pouvoir métaphorique de cette baguette
magique et non aux propres ressources endogènes de
notre coaché. Il est de notoriété que la croyance que les
actions personnelles déterminent les résultats augmente le
sentiment d’efficacité et de pouvoir alors que la croyance
que les résultats surviennent indépendamment de ce que
fait l’individu crée de l’apathie.
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De mon point de vue, cette réponse du coaché « Je ne
sais pas » constitue le «Sésame ouvre-toi » révélateur
d’éléments clés, levier d’un sentiment de pouvoir et
d’efficacité. Dès lors, quels avantages le coaché aurait-il
d’explorer cette « caverne d’Ali Baba »? Au cours de cette
exploration où il est accompagné par son coach, le coaché
va déterminer « ce qu’il sait » et ajuster successivement ses
stratégies adaptatives pour s’harmoniser aux changements
situationnels révélés par de nouvelles prises de conscience.
Voici quelques pistes pratiques d’exploration que je
privilégie dans mes interventions avec mes coachés. Je
vous inviterais à les expérimenter.
« Quelles sont vos croyances relativement à ma
question ? »
« Comment vous sentez-vous face à ma question ? »
« Comment qualifieriez-vous la qualité de notre
relation ? »
« Quel pouvoir ce « je ne sais pas » vous procure-t-il ? »
« Comment sur une échelle de 1 à 100 mesureriez-vous
votre sentiment d’efficacité face à cette situation ? »
« Vous ne savez pas quel sentiment vous éprouvez face à
votre réponse ? »
« Quelles attentes de votre coach percevez-vous
relativement à cette réponse ? »
« Quels bénéfices cette réponse « je ne sais pas » vous
procure-t-elle ? »
« Quelles attentes avez-vous de votre réponse ? »
« Vous ne savez pas, c’est OK, que comptez-vous faire ? »
« Incapable, c’est capable de ne pas faire ; ne pas savoir,
c’est se donner le droit d’ignorer. Que voulez-vous
ignorer ? »
« Comment se fait-il que vous ne sachiez pas ? »
« Je vous croyais plus créatif ! »
« Si ce n’est pas vous, qui le sait ? »
« Quelle est l’importance de savoir ou de ne pas savoir ? »
« Qu’est-ce que vous ne savez pas ? »
« Combien de fois cela vous est-il arrivé de ne pas
savoir ? »
« Quelles sont les conséquences de ne pas savoir dans
cette situation ? »
« Alors pourquoi vouloir savoir ? »
« N’y a t-il pas une fois où vous saviez ? »
« Comment savez-vous que vous ne savez pas ? »
« Comment pourriez-vous savoir ? »
Comme le dit V. Lenhardt, le coach aide l’autre à se
débrouiller seul. Offrir une aide à quelqu’un sans que
cela ne soit nécessaire peut diminuer son sentiment
de compétence, donc abaisser la mise en œuvre de ses
aptitudes. Votre coaché a-t-il vraiment besoin d’une
baguette magique ?

Chroniques
PECP : une expérience
humaine… passionnante

(À tous les étudiants et coachs-leaders
du PECP – 1er & 2ème cycle)
par Sêssi HOUNKANRIN - ACC

19 septembre 2008… 8h45, me voici sur le point de
débuter le Programme en salle d’entrainement au
coaching professionnel (PECP) de Coaching de
gestion...
13 participants en salle... une coach-leader, nous formons
la cohorte 4 !
Ce que je sais, à ce moment-là, c’est que je me lance un
nouveau défi, je me lance dans une aventure unique et
stimulante.
Ce que je ne sais pas, c’est à quoi cette expérience va
ressembler, quelle en sera sa forme, puis sa couleur, sa
saveur…
Un peu d’appréhension… quelques « papillons » à
l’estomac avant de prendre la parole… pour le tour de
table de présentation. Mais, peu importe ! Me voilà à
bord du bateau coaching… prête à vivre une expérience
humaine passionnante. Exceptionnelle ! Un sentiment
puissant d’être exactement au bon endroit au bon moment
me pénètre… À ce moment précis, rien ne peut plus me
faire faire marche arrière… Enthousiasme, motivation et
engagement sont mes compagnons de route et c’est avec
eux que j’entreprends le voyage.
En bref, le PECP a été pour moi une formation
enrichissante, inspirante et pleine de surprises.
Un apprentissage continu, axé sur le développement
qui m’a permis de mettre en synergie une diversité de
domaines d’intérêts. En bref, le PECP m’a ouvert de
nouveaux chemins vers un monde de possibilités.
Que dire de plus, à part que je suis ravie d’avoir rejoint la
communauté grandissante des coachs francophones.
Vous êtes à votre tour en train de vivre une aventure
humaine passionnante et transformatrice, en ce sens
qu’elle sera inévitablement animée de découvertes
surprenantes, d’émotions intenses et de profondes prises
de conscience.
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Le PECP va vous permettre concrètement de :
• Réviser, réactualiser… vos vielles croyances, vos
vieux schémas de fonctionnement, vos habitudes néfastes,
désapprendre ce qui est désormais obsolète dans une
démarche de changement.
Désapprendre, vous détacher de ce que vous avez si bien
appris dans vos domaines d’expertise et faire confiance
à votre coaché.
• Découvrir votre propre style de coaching
Les connaissances techniques sont fondamentales et
essentielles à une pratique de coaching professionnel
de niveau supérieur. Mais, en plus de cela, vous allez
progressivement découvrir votre propre style de
coaching et développer un coaching de plus en plus
authentique.
En d’autres mots, vous allez apprendre à coacher
avec le cœur (plutôt qu’avec la tête !). Une richesse
incroyable !
Être le créateur d’un coaching qui vous ressemble, en
cohérence avec vos motivations profondes et vos valeurs
essentielles, est à votre portée (et ce, surtout dans l’étude
des modules du 2ème cycle).
• Observer des changements positifs dans votre vie
Vous pouvez tout au long du programme vous faire
challenger à tout moment par vos collègues ou coachsleaders ou coachs-mentors. Vous pouvez être votre propre
coach, vous fixer des objectifs et les atteindre dans une
échéance précise.
Souvenez-vous que le coaching est un voyage1, alors
je vous souhaite à toutes et à tous… un très beau
voyage2 !
(1) Un voyage qui mène d’un point A à un point B
(2) Merci infiniment à Jean-Pierre et Nadine Fortin, à tous les coachsleaders et particulièrement à France Asselin, Jean-Pierre Békier,
Charles Bernier, Claude Bressani, Simone Bruesh, Joanne Duquette,
Ghyslain Levesque qui partagent avec brio leurs savoirs, savoir–faire
et savoir-être et qui ont rendu mon voyage sur le bateau coaching des
plus agréables.
Merci également à tout le personnel de Coaching de gestion :
notamment à Michèle Ferland, Lise Maltais, Manon Ouellet,
Simon Pagé, Lucille Picard qui, par leur dévouement, leur
disponibilité, leur soutien de qualité contribuent toujours à faire la
différence !
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Chroniques
Cinq facteurs déterminants
pour le succès de votre
pratique
par Marie-Hélène Risi - ACC

Que ce soit pour améliorer votre vie ou votre abondance
si tel est le cas, voici cinq clés qui vous aideront à créer
une percée plus rapidement.
1. Avoir le bon état d’esprit : prendre du temps
pour créer et être dans le bon environnement de travail
sont des incontournables pour avoir l’esprit ouvert,
centré et ingénieux. Connaissez-vous l’expression
« L’environnement gagne toujours » ? Si votre environnement fourmille de relations qui vous épuisent, s’il est
en désordre ou bruyant ou encore très loin de ce qui vous
apaise et vous ressource, oubliez le reste ! Cela ne sert à
rien de passer à autre chose si ce premier point n’est pas
réglé.
2. Garder l’œil ouvert sur tout ce qui touche le
marketing et le succès. Donnez-vous juste un an. Une
année à étudier ces aspects et à réinvestir dans votre
entreprise. À la fin de cette année, vous serez ailleurs et
vous m’écrirez pour me remercier de ce conseil.
3. Fréquenter quelqu’un qui vous « débloque ». Que
ce soit un coach, un ami ou un mentor, il est primordial
d’avoir quelqu’un qui nous confronte et nous sort de notre
zone de confort. Une fois la conversation terminée avec
ce genre de personne, vous vous sentez énergisé, vous
avez la tête pleine d’idées. Et vous êtes sur l’adrénaline !
4. S’entourer de partenaires et de collaborateurs
avec qui échanger et qui comprennent votre business.
D’abord, en avez-vous? Je vois trop de professionnels à
leur compte faire encore cavaliers seuls. Ce n’est pas parce
que l’on travaille pour soi qu’on doit s’isoler. Partager
généreusement votre talent et échanger sans rien attendre
en retour avec des gens qui vous comprennent, notamment
parce qu’ils travaillent dans le même secteur, s’avéreront
chaque fois des facteurs gagnants pour votre notoriété
comparativement à celui qui braque ses cartes d’affaires
sous le nez de chacune des personnes qu’il rencontre avec
l’idée de les convaincre de faire appel à ses services ! Et
puis, comme on récolte ce que l’on sème…

5. Combien gagnent les gens autour de vous ? Au
risque de me faire lancer des tomates ou des œufs, c’est
selon, j’aime autant vous dire qu’à ce sujet, ce n’est pas
une question de snobisme. C’est une question de côtoyer
des gens qui élèvent votre « game ». Que se passe-t-il
quand on côtoie des gens qui ont un style de vie que l’on
envie ? On se dit que l’on aimerait bien vivre cela aussi et,
alors, on se met à grandir ensemble.
Pour terminer, je vous raconte l’histoire de notre meilleur
couple d’amis. À chaque fois que nous soupons ensemble,
nous passons toujours la moitié du repas à parler de la
vraie vie et de ce que nous traversons : nos défis, nos
peurs, nos joies, nos enfants. Puis, immanquablement,
nous parlons de notre bilan financier respectif, notre
valeur nette actuelle et nos objectifs financiers à court
terme et à plus long terme. Pourquoi ? Parce que nous
nous sommes donné comme objectif de pouvoir être
sur le même « green » de golf dans la vieillesse et de
voyager ensemble. Si nous n’avons pas un style de vie
similaire, c’est-à-dire pas nécessairement millionnaire
mais comparable, comment allons-nous pouvoir partager
les mêmes expériences ?
Marie-Hélène Risi est coach professionnelle en réussite de vie et
croissance financière. Pour les professionnels à leur compte qui
veulent arrêter de courir, augmenter leurs revenus et vendre leur
expertise sur le Web. Site internet :
http://www.marie-helene-risi.com

Annonces publicitaires
Vous souhaitez communiquer, vous rendre
visible, annoncer vos offres de services dans le Journal de l’Académie. Réservez votre emplacement dès
maintenant.

Tarification
1/8 de page (format carte de visite) : 100 $
1/4 de page : 150 $ 1/2 page : 200 $
1 page : 300 $
Contact : redacteur@coaching.qc.ca

Direction de l’Académie
Quoi de neuf à
l’Académie ?
par JEAN-PIERRE BEKIER - PCC
Directeur de l’Académie

Bonjour à tous les membres de
l’Académie du coaching. Comment
se déroule votre entraînement au coaching chez nous ?
Doucement, le printemps s’installe et le climat se
réchauffe. Quelle belle aubaine pour faire un peu de
ménage et profiter de cette période propice pour mettre
en place quelques améliorations dans nos processus. Je
tenais donc, par la présente rubrique, à vous informer
quant à divers changements qui sont intervenus ou qui
devraient intervenir dans les semaines à venir.
En route vers l’atteinte de nos objectifs
Chers membres de l’Académie du Coaching, l’équipe des
coachs-leaders et moi-même vous remercions vivement
de votre soutien au travers vos différents feedbacks. Nous
vous encourageons à continuer de nous soutenir afin de
nous aider à améliorer sans cesse la qualité de nos services
et de nos entraînements. Nous souhaitons entraîner les
meilleurs coachs au monde dans notre école.
PDCE promotion 1/2011 : c’est officiel, c’est parti
C’est avec plaisir que nous vous annonçons le lancement
officiel de notre première promotion du Programme de
développement en coaching exécutif (PDCE) à l’Hôtel
Intercontinental de Montréal le 13 mai 2011. Merci à
toute l’équipe pour le travail fourni.
Une star d’Hollywood parmi l’équipe de coachsleaders !
C’est avec plaisir que je vous annonce la venue de JeanLuc Pening (ACC) parmi notre équipe de coachs-leaders.
Peut-être avez-vous eu le privilège de le connaître ?
Si ce n’est pas le cas, vous l’aurez très bientôt sur nos
ponts téléphoniques. Jean-Luc est un coach brillant,
lumineux et à multiples facettes. Merci et bienvenue !
Mise à jour des modules 13-14-15-1-00-2-00
Le module 13 (Savoir gérer le stress et les émotions) et le
module 14 (Exercer la profession de coach) sont complets
et révisés. Le module 14 est le regroupement synthétisé et
actualisé des anciens modules 13, 14 et 15. Vous pourrez
les consulter en ligne à partir du 30 avril prochain.
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Le module 15 sera disponible aux environs du 15 mai.
Ce sera un atelier de synthèse portant sur l’ensemble du
premier cycle et une ouverture sur le 2e cycle.
Règlement des programmes
Notre règlement des programmes a été remis à jour et
nous vous invitons à aller le consulter sur le site Internet
en vous connectant à l’aide de votre accès réservé.
Coaching Club
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous annoncer
la relance des activités du Coaching Club. Celles-ci
débuteront le 15 mai prochain. Le Coaching Club se veut
une communauté de pratique en coaching. Cette activité
se tiendra mensuellement et sera animée par des finissants
du second cycle. Nous recherchons actuellement des
finissants du second cycle prêts à vivre l’expérience
d’animation d’une communauté pratique. Faites-nous
part de votre intérêt à : placerte@coaching.qc.ca
Formulaire d’autoévaluation
Nous allons procéder d’ici le début mai à l’amélioration
et à l’enrichissement du formulaire d’autoévaluation. Que
pensez-vous du formulaire et comment pouvons-nous
l’améliorer? Vos commentaires seront les bienvenus.
Merci de nous les faire parvenir rapidement par courriel :
placerte@coaching.qc.ca
FAQ certification en ligne
Notre équipe a développé une Foire aux questions (FAQ)
sur la certification. Nous vous encourageons à consulter
cette nouvelle rubrique, car vous pourriez déjà y trouver
réponses à plusieurs de vos questions concernant la
certification.
Partenaire de coaching
Un certain nombre de nos participants ne trouvent pas
de partenaire de coaching. Si vraiment cela est votre cas,
veuillez contacter notre registraire qui pourra vous aider
dans ce processus : registraire@coaching.qc.ca
Gala de l’Académie
Nous sommes à la recherche de participants volontaires
pour contribuer à créer le Gala de l’Académie qui se
tiendra le 14 octobre prochain. Veuillez nous contacter
(placerte@coaching.qc.ca) si vous êtes intéressé à vous
impliquer dans l’organisation de cet évènement !
(suite)
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Direction de l’Académie
Quoi de neuf à l’Académie ? (suite)
par JEAN-PIERRE BEKIER

Clarification au niveau des 6 autoévaluations
obligatoires
Les coachs-mentors peuvent tout à fait fournir un feedback
et suivre le même processus d’autoévaluation qu’en classe
ou téléclasse. La seule condition et restriction est que le
coach-mentor doit avoir entendu son supervisé coaché
au moins 30 minutes dans le cadre de l’exercice de la
supervision de Coaching de gestion (soit les 10 heures).

Du sang neuf chez Coaching
de gestion

Mon nom est Patricya Lacerte et
c’est avec plaisir que je me joins
à l’équipe de Coaching de gestion
à titre d’adjointe administrative
de la Direction de l’Académie.
Je suis également en charge de
la certification des participants
et des inscriptions aux ateliers
et conférences. Par ailleurs,
beaucoup de projets sont à venir
chez Coaching de gestion et je suis
heureuse de participer à toute cette
effervescence! Vous pouvez me
joindre par courriel à l’adresse :
placerte@coaching.qc.ca
ou par téléphone au : 514-735-9333
(poste 6). Au plaisir !

Atelier de certification TRIMA pour les membres de
l’Académie du coaching
Compte tenu du franc succès de Trima et du nombre
de demandes de certification, Coaching de gestion est
heureuse de vous annoncer la tenue imminente de deux
ateliers de Certification Trima : l’un pour la région de
l’Outaouais et l’autre pour Montréal.
Les dates vous seront communiquées sous peu. Pour toute
information :
ateliers@coaching.qc.ca

LA

T É L É - F O R M AT I O N
AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
Vous souhaitez faire connaître votre entreprise à des clients éloignés et/ou
organiser des télé-classes pour cibler une clientèle intéressée par votre expertise ?

Apprenez à maîtriser la télé-formation avec notre Programme d’Entraînement à la
Télé-Formation. Ce programme vous propose d’acquérir des compétences pour
concevoir, animer et mettre en marché vos propres télé-classes.
En grande évolution depuis déjà plusieurs années, la télé-formation offre de nombreux
avantages :
Une plus grande souplesse dans la gestion du temps
Un rythme d’apprentissage et un environnement personnalisés
Une réduction des frais de déplacement, de location de salle ou d’hébergement
Un moyen efficace d’élargir l’accessibilité à votre expertise

Début de la prochaine session : 5 octobre 2011
Informez-vous!
514 735-9333 ou 1 888 764-3623

Programme de récompense pour référence
Nous sommes heureux d’offrir une récompense à tous nos membres qui nous réfèrent de
nouveaux participants. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux et celles qui, de cette
façon, contribuent à la croissance de l’Institut.

Merci de faire connaître
Coaching de Gestion!

Vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui est intéressé par le coaching?
Référez-nous cette personne et recevez une récompense de 100 $ pour chaque référence
menant à une entente contractuelle, applicable au Programme d’Entraînement au Coaching
Professionnel.

Partagez votre passion pour le coaching et sortez gagnant!

Télé-conférences du mois
La pleine conscience
(mindfulness) en coaching
par Denis Jaccard
Coach et formateur, thérapeute et
hypnothérapeute

Les découvertes les plus récentes dans le domaine des
neurosciences ont permis de démontrer la réelle efficacité
du mindfulness (ou pleine conscience) dans les domaines
de la gestion du stress, de la stabilité émotionnelle et du
leadership.
En développant sa capacité à la pleine conscience de
l’instant présent, le cerveau humain devient plus souple,
plus créatif et plus stable.
De plus, il a pu être observé que la pratique de la pleine
conscience stimule une zone spécifique du cerveau qui
est en relation avec le bien-être et le bonheur.
Cette télé-conférence a permis aux participants de
découvrir ce qu’est la pleine conscience, son impact sur
le cerveau et également, comment utiliser cette technique
dans le cadre d’une séance de coaching et quels bénéfices
il peut en attendre.
Denis est thérapeute (thérapie brève orientée solution),
hypnothérapeute, coach de vie et formateur. Le rôle
fondamental joué par les émotions, ainsi que les liens
entre le corps, l’esprit et l’âme, sont pour lui une
véritable passion et une source d’émerveillement sans
cesse renouvelée.
Denis utilise, entre autres, la PNL, l’hypnose
Ericksonienne, le décodage biologique, l’EFT, l’EMDR,
la méditation et les métaphores comme moyens
thérapeutiques.
Il est praticien certifié en hypnose Ericksonienne par
Stephen Gilligan (USA) et maître-praticien PNL et
praticien EFT certifié.
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La télé-conférence
gratuite du mois
Sujet : « Voyage au coeur des
personnalités - un modèle innovant
issu des neurosciences »
Conférencière : Chantal Vander Vorst, coach, formatrice
et Managing Director de l’Institute of NeuroCognitivism
Date : Jeudi, 19 mai 2011 de 16 à 17 heures (Paris 22 h)
A propos de l’Institute of NeuroCognitivism
L’Institute of NeuroCognitivism est un Institut international de formation professionnelle qui diffuse une
approche innovante de gestion des comportements
humains, en symbiose avec le fonctionnement
organisationnel : l’Approche NeuroCognitive et Comportementale (A.N.C). L’Institut est présent dans cinq pays :
la Belgique, la France, le Maroc, le Luxembourg et la
Suisse et poursuit son développement international.
L’A.N.C. est le modèle développé par les scientifiques
français du Centre de Recherche IME (Institut de
Médecine Environnementale, dirigé par Jacques Fradin),
auquel est adossé l’Institute of NeuroCognitivism.
Ce modèle novateur et pluridisciplinaire explique en
profondeur nos mécanismes cérébraux, mécanismes qui
induisent nos prises de décision et nos comportements.
L’approche propose des techniques efficaces pour mieux
gérer nos prises de décision, accompagner les personnes
que nous encadrons, et améliorer le fonctionnement des
organisations.
Mieux gérer les communications difficiles
L’Institut a développé un modèle innovant
des
personnalités et des motivations, qui capitalise 15 ans
de recherche appliquée. Cette grille de lecture, issue des
neurosciences, propose des solutions pour comprendre les
motivations individuelles et agir en conséquence.

La télé-conférence de Denis Jaccard « La pleine
conscience (mindfulness) en coaching » du 17 mars
2011 est disponible sur le site www.cochinq.qc.ca
dans votre espace réservé en vous identifiant à l’aide de
votre mot de passe.

Chantal Vander Vorst
Managing Director de l’Institute of NeuroCognitivism,
formatrice et Coach. Diplômée en Communication,
Développement Personnel et Management (IME) (1995).
Coach professionnelle, diplômée de l’école canadienne
« Coaching de Gestion ». Project et Process Manager en
entreprise pendant 12 ans. Ingénieure agronome.

écouter...

Informations et inscription : cliquer ici.
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Publi - Informations

Préparation à l’examen de certification
de l’International Coach Federation (ICF)
Vous souhaitez vous certifier en coaching? Le temps est venu de passer à l’action. À la
demande d’un certain nombre de nos coachs, nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue
d’une journée spéciale révision d’examen. Durant cette journée, vous aurez la possibilité de
vous préparer à l’examen de certification de l’International Coach Federation (ICF).
Le programme s’annonce riche d’interactions en petits groupes sous la supervision d’un ou
deux coachs-leaders selon le nombre de participants. Vous aborderez les sujets suivants :

Le matin : 9h00 à 12h30 – Préparation à l’examen écrit.
•
•
•
•
•

Analyse de la structure de l’examen et du processus d’évaluation sommative.
Synthèse de deux études de cas écrites et les stratégies à mettre en œuvre en coaching.
Partages, échanges avec le groupe et enrichissements du coach-leader.
Rédaction sur le papier de votre intervention dans une perspective d’examen.
Autoévaluation de votre exercice, feedback et enrichissements du coach-leader.

L’après-midi : 13h30 à 17h30 – Préparation à l’examen oral.
• Révision des principes de base en coaching.
• Démonstration en direct par le coach-leader des divers niveaux de compétence ACC, PCC.
• Examen oral à blanc en aquarium (devant le groupe) avec un coaché, un coach et deux
examinateurs (un participant et un coach-leader).
• Feedback descriptif, spécifique des deux examinateurs et évaluation sommative du niveau
atteint.

EN SALLE

EN TÉLÉ-CLASSE

Lieu : Hôtel Sandman de Longueuil
Quand : le 27 mai et le 28 octobre 2011

Quand : à compter du 27 juin et du 4 novembre 2011
(sur 5 semaines : 1 heure/semaine de 12h à 13h)

Tarif : Membre de l’Académie 195 $ | Non-membre 225 $
Coachs-leaders : Jean-Pierre Bekier et à définir
Pour vous inscrire, faites-nous parvenir le formulaire d’inscription par courriel à : ateliers@coaching.qc.ca
ATTENTION! Cet atelier ne pourra se dispenser que si le nombre minimum de 15 participants est atteint.
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Coaching Infos
en librairie
• Coaching de femmes - famille,
travail et identité féminine par
Dora Pannozzo-Mochon et préface de Jacques Salomé (Editions
Quintessence - Avril 2011).
En savoir plus...
• Leadership : Perspectives sur
l’exercice du pouvoir dans les
entreprises par Eric-Jean Garcia
et préface de Erhard Friedberg
(éditions De Boeck - Avril 2011).
En savoir plus...
• Les traverses du coaching par
Sybil Persson, Baptiste Rappin,
et Yves Richez (éditions Eska Avril 2011). En savoir plus...

sur le web
• « Trop de coachs crèvent de
faim », c’est l’ouvrage d’Alain
Samson au titre quelque peu
provoquant. Les différents marchés du coaching, comment
développer sa clientèle... : L’auteur présente ses solutions
pour éviter de ‘‘mourir de faim’’.
En savoir plus...
• Une coach primée au Gala
de l’AFFQ (l’Association des
femmes en finance du Québec).
à lire...
• Interview d’une femme coach
spécialisée dans le coaching
de partnership. à lire...
• La procrastination enfin vaincue ? Un organisme de recherche
qui associe la psychologie à l’économie a mené une expérience sur
le terrain. à lire... (1) et (2)

Atelier de développement pour les coachs

Comment accéder à mon plein potentiel
par l’Ennéagramme et le coaching
Présenté par Jean-Pierre Bekier
Coach professionnel PCC et
Directeur Académique
chez Coaching de Gestion
Montréal : 3 et 4 juin 2011

Un regard porté sur notre passé, nous
suggère de nouvelles manières de penser,
de nouvelles manières d’agir.
Comment mieux s’adapter et se développer
dans un monde que l’on sait, naturellement
limité?
Cet atelier dynamique et hors du commun
dévoilera l’accès à votre plein potentiel et à
vos stratégies de changements pour une
meilleure connaissance et réalisation
personnelle.

 Plus d'infos
Personne contact :
Nathalie Dumais
1 514 735-9333 poste 8
ndumais@coaching.qc.ca

Je veux m'inscrire
maintenant

Vivre l’excellence par le coaching, l’humanisme, l’amour et ses compétences.

Vivre l’excellence par le coaching, l’humanisme, l’amour et ses compétences.

A propos de management... En lançant Oxygen Project il y a 2 ans, Google
avait pour but de former les meilleurs dirigeants. L’opération a révélé que
les employés plébiscitaient des managers enclins à l’écoute et au dialogue.
Depuis, selon Google, le coaching mis en place a permis d’améliorer de 75%
la performance des managers les moins efficaces. à lire…
• Un autre management est possible… C’est le patronat français qui le dit. Il
publie son manifeste pour un nouveau management. à lire… (1) et (2)
• Les Beatles, entrepreneurs modèles ? Deux auteurs soutiennent qu’il y a
beaucoup à apprendre de leur succès avec moult exemples à suivre dans
l’entreprise... à quand le ‘‘Beatles team building’’ ? Si ce n’est déjà fait... Il est
vrai que leur musique déplacerait des foules (à voir...) ! à lire... (1) et (2)
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