École de Psychologues Praticiens

LES CONFÉRENCES DE PSYCHO-PRAT’ DEPARTEMENT RH
& PSYCHO-PRAT’ RECHERCHE ET FORMATION CONTINUE
"Le coaching, évolutions,
éthique et déontologie,
l'importance des organisations
professionnelles, rencontre
avec la SFCoach"
Pascal POUGNET

Bernard SORIA

Président et Membre Titulaire
de
la
SFCoach,
il
accompagne depuis plus de
15 ans managers, dirigeants
et Comités de Direction dans
leurs changements et leurs
transformations.
Formé au coaching par
Transformance,
il
était
auparavant DG adjoint de
Saatchi & Saatchi France.

A l’École de Psychologues Praticiens,
23, rue du Montparnasse – 75006 PARIS
Mercredi 09 janvier 2019 de 19h00 à 20h30
Face au fort développement du coaching
comment s’assurer d’un coaching professionnel
de qualité ?

Ancien de Psycho-Prat',
membre du Comité
d'Accréditation, Membre
Titulaire de la SFCoach et
superviseur. Ancien DRH,
Pascal accompagne les
organisations dans leur
transformation.

Nous recevons la Société Française de coaching
(SFCoach®) afin de répondre à vos questions sur
le métier du coaching professionnel, son
évolution, la place qu'il occupe dans les
entreprises, ses règles déontologiques et les
questions éthiques qu'il amène.

Anne BASTARD

Ancienne de Psycho-Prat',
Présidente du Comité
d'Accréditation et Membre
Titulaire de la SFCoach, elle
accompagne depuis plus de
20 ans des personnes et des
équipes. Après un parcours
dans le sport de haut niveau,
puis dans des fonctions RH en
entreprise, Anne développe le
coaching et des interventions
auprès d'équipes en situation
de tensions. Elle co-anime un
cycle de formation au
coaching avec une orientation
psychosociologique.

A partir des témoignages des intervenants, que
vous soyez "jeune coach", coach expérimenté,
coach sénior, étudiant, acheteur ou prescripteur
du coaching, RRH, DRH, manager, patron, venez
partager et poser vos questions sur le coaching,
l'accréditation, les raisons de rejoindre une
organisation professionnelle ...

Catherine THIBAUX

Ancienne de Psycho-Prat', Membre
Associée de la SFCoach, accompagne
les entreprises dans la mise la place de
programmes de mentoring (formation
de mentors et mentorés) et des
demandeurs d'emploi dans leurs
démarches de réinsertion
professionnelle.

Dominique BUTTICAZ
Membre Associée de la
SFCoach, accompagne
dirigeants et managers
dans l’exercice de leurs
responsabilités et dans les
étapes de leur évolution
professionnelle. Elle
propose également à des
lycéens et à des étudiants
une démarche de
clarification et de leurs
motivations qui les aide à
s’orienter et à construire
leur projet de formation.

Votre interlocuteur :
Yasmine Aoudia
+33(0)1 53 63 81 89
yaoudia@psycho-prat.fr
Le nombre de places
étant limité, merci de
confirmer votre
participation en
retournant le formulaire à
Mme Aoudia

