Programme détaillé
de l’événement ICF France dans le cadre du Festival Transfo
Le numérique au service de l’Humain
3 ateliers conférences le mardi 17 mars entre 12h30 et 20h
# Ethique du coach vs Ethique de la machine
Mardi 17 mars de 12h30 à 14h
Conférence / Débat animée par Véronique Rostas et Liliane Guillet.
Rendre plus accessible le coaching passe-t-il par l’utilisation d’outils digitaux? S’agit-il de
compléter ou de remplacer le coach humain ?
Dans un cas comme dans l’autre, comment garantir l’éthique de l’intervention du coach,
numérique et/ou humain? En quoi cette éthique est-elle nécessaire et essentielle ?

# Pour un usage raisonné et raisonnable du digital dans notre vie quotidienne
Mardi 17 mars de 15h à 17h
Atelier de codéveloppement animé par Liliane Guillet et Christine Audouard.
Comment utilisons-nous les objets digitaux ? Quelle est leur valeur ajoutée ? Quelle est leur
valeur retranchée ? Découvrons ensemble la puissance de l’intelligence collective pour mieux
utiliser ces outils.

# Equilibre vie personnelle / vie professionnelle sur le fil du rasoir
Mardi 17 mars de 18h à 20h
Atelier pour une intelligence collective au service de chacun animé par Christine Audouard
et Delphine Morlat.
La transformation numérique est au cœur des entreprises et peut impacter l'équilibre de
chacun. Comment gérer au mieux ces changements pour en tirer le meilleur ? Trouvons
ensemble des clés pour vous faciliter cette transformation.

Toute la semaine du 16 au 19 mars 2020 – Coaching individuel
Vous serez accueillis par les coachs professionnels Christine Audouard, Delphine Morlat,
Liliane Guillet, Véronique Rostas, Philippe Leang, Anne-Fleur Barret, Héloïse Boyer,
Christophe Hérault
Découvrez la pratique et la puissance du coaching en travaillant sur votre objectif. Modalités
au choix en présentiel ou à distance. Séance de coaching gratuite



Mardi 17 mars entre 14h et 18h sur le site « Au cœur de l’Essentiel » à Saint-Martin le
Vinoux
Du 16 au 19 mars en présentiel dans votre entreprise ou à distance

Sur rendez-vous : coordination.icf38@gmail.com
Et complétez le questionnaire en ligne

Lieu
Au cœur de l’Essentiel
9 Rue Conrad Killian
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Accès Tram E arrêt Hotel de ville
www.aucoeurdelessentiel.fr

