École de Psychologues Praticiens

LES CONFÉRENCES DE PSYCHO-PRAT’
DEPARTEMENT RH

« Les clefs d’un mentoring réussi »
A l’École de Psychologues Praticiens,
23, rue du Montparnasse – 75006 PARIS

Mercredi 6 Novembre 2019 à 19h00
conférence animée par Catherine THIBAUX, Coach
Présidente Inter Venir Consulting
Peut-être vous êtes-vous, à un moment ou un autre de votre vie professionnelle,
posé cette question :
A qui pourrais-je bien parler de mes préoccupations professionnelles, confier sans
crainte mes interrogations, quelqu’un de suffisamment expérimenté pour partager
son expérience du monde du travail, quelqu’un qui saurait m’écouter sans me juger,
avec comme seul objectif de m’aider ? Quelqu’un qui accueillerait mes doutes avec
empathie sans se moquer : suis-je dans la bonne direction, est-ce que l’énergie que
je mets aujourd’hui dans mon activité est bien employée, ce chemin que j’ai pris estil pleinement satisfaisant ou dois-je en changer ?
Autant de questions qui traversent parfois les personnes en situation de travail et qui
conduisent les entreprises soucieuses d’introduire de la fluidité, de l’agilité dans leurs
organisations et la gestion de leurs ressources humaines, à mettre en place des
programmes de mentoring.
Mais qu’est-ce que le mentoring exactement, quelle différence avec le coaching,
comment ça marche et qu’est-ce qu’on peut en attendre?
Catherine THIBAUX se propose de vous expliquer ce qu’est le mentoring, de partager
avec vous sa longue expérience en la matière, de vous faire comprendre au travers
de nombreux témoignages les bienfaits non seulement individuels mais aussi
collectifs pour toutes communautés de travail, entreprises, associations, réseaux
d’entrepreneurs, collectivités territoriales …
Le mentoring vous interpelle, vous voulez des réponses? Venez à cette conférence
interactive où vous pourrez, si vous-même pratiquez cette discipline, échanger et
nourrir utilement le débat.
Catherine THIBAUX dédicacera son livre “Les clefs d’un mentoring réussi” à l’issue de
la conférence (vente sur place, prix 15 €).

Votre interlocuteur :
Yasmine Aoudia
+33(0)1 53 63 81 89
yaoudia@psycho-prat.fr
Conférence gratuite
INSCRIPTION PRÉALABLE
auprès de Y. Aoudia

Catherine THIBAUX
Diplômée de l’École de
Psychologues praticiens et de
l’Institut d’administration des
entreprises, elle acquiert son
expérience professionnelle
dans la gestion des RH, du
développement durable, des
politiques d’égalité et de
diversité, en entreprise, en
cabinet et à son compte.
Coach certifiée, membre
associée de la SF Coach et
membre de EMCC,
présidente de Inter Venir
Consulting, elle conseille les
entreprises et les associations
dans la mise en place de
programmes de mentoring,
forme les mentors et les
mentorés, et anime des
ateliers de partages de
pratiques. A titre bénévole,
elle est engagée auprès de
VISEMPLOI, association qui
accompagne les
demandeurs d’emploi.
Auteure de « les clefs d’un
mentoring réussi », préfacé
par Muriel Pénicaud, Ministre
du travail, paru en mars 2019
aux éditions Studyrama.

