

Programme du 23 mars 2018

8h30 – 9h15 : Accueil des participants, viennoiseries et
café de bienvenue.
9h15 : Gabriel HANNES, Président de l’EMCC France,
Riza KADILAR, Président de l’EMCC International et
Martine GUERIN, Présidente du Sycfi : Ouverture du
Colloque.
10h : Alain de VULPIAN, sociologue et ethnologue,
fondateur de Cofremca-Sociovision : Eloge de la
métamorphose.
10h55 : Bertrand BALLARIN, Directeur des Relations
sociales de Michelin.
11h45 : Table Ronde avec Yves HINNEKINT, Opcalia,
Delphine Lancel, RH&M, Bernard COHEN-HADAD
Président CPME Ile de France, des représentants de
l’Etat.

 14H – 17H30 : 9 ATELIERS EXPÉRIENTIELS
AU CHOIX
1. “Managers ! Dirigeants ! Des outils pour transformer et libérer
votre entreprise” (Carole LAUBRY, Jean-Michel GODE, Frédéric
de VERVILLE et Florence HARDY).



Programme du 24 mars 2018

9h : Gabriel Hannes, Président de l’EMCC France :
métamorphose des métiers de l’accompagnement et
de l’EMCC France, Observatoire des tarifs, Perspectives.
10h00 : Idriss Aberkane auteur de “Libérez votre
cerveau – Traité de neurosagesse pour changer l’école
et la société”.
11h20 : Michel Camdessus, ancien Gouverneur de
la Banque de France, Directeur du Fond Monétaire
International de 1987 à 2000, auteur de “Vers le
monde de 2050”.

 14H – 17H30 : 9 ATELIERS EXPÉRIENTIELS
AU CHOIX
10. Métamorphose : Maîtrisez tous les aspects de votre image
professionnelle (Aude ROY, Isabelle ROSIER et Isabelle
MONTANÉ).
11. Penser out of the box : au service de sa métamorphose
(Sabrina LEFEBURE et Christine HERIPEL).
12. Accompagner le dépassement des croyances limitantes
pour se préparer à évoluer professionnellement et
personnellement (Jérôme CURNIER et Cécile NOALE).

2. Mobiliser l’intelligence projective pour conduire la
transformation (Isabelle WIBAULT et Jean-Louis FERREIN).

13. Le coaching d’organisation, une métamorphose du coaching
au service des métamorphoses des organisations (Patrick
DUGOIS).

3. “Créativité et innovation: plasticité cérébrale et possible
métamorphose”. (Jean-Luc AVELLA-BAGUR, Stéphanie PLESSIS
et William MONLOUIS).

14. Conduire la métamorphose par l’état essentiel (MarieHélène DINI et Paolo MICCILINI).

4. “Réussir les grandes mutations d’Organisations avec un
modèle international”: la boussole N.E.W.S. ou “comment
naviguer en période de turbulences” (Josie-Laure RUBINSTEIN).
5. “Les organisations apprenantes et Happymétamorphose”
(Corinne EJEIL et Caroline GERBER).
6. La qualité en formation : Atouts spécifiques du Formateur
indépendant et de valeur ajoutée pour les entreprises ( Sophie
PROTASSIEFF et Gilles TRICHET).
7. “Changer en restant soi”: comment accompagner la
métamorphose en conciliant les opposés? (Isabelle DEMEURE,
Eloïse BLAIN et Emmanuelle BOULANGEY).
8. “Le mentorat, un outil de transformation”: comment le
mentorat transforme l’individu et l’entreprise (Dominique
CANCELLIERI et Danielle DEFFONTAINES).

15. L’haïku comme outil de coaching au service d’une
métamorphose de son identité professionnelle (Danièle
BIRKEN et Claire LUSTIG ROCHET).
16. Se réinventer dans son job et son travail en contactant sa
vocation (Gilles NOBLET et Hélène TATERODE).
17. Pleine conscience et accompagnement de la personne en
mutation vers une nouvelle humanité ( François SOUWEINE).
18. La supervision dans (presque) tous ses états” : diversifier ses
modalités de professionnalisation ( Olivier RAYNAL-BENOÎT,
Michel MORAL et Florence LAMY).

17h45 – 18h45 : clôture du colloque 2018, synthèse, mot
de la fin

9. “Repenser l’apport de valeur de son offre”: oser remettre en
cause ses propres représentations (Philippe CUSSON).

17h45 : clôture de la première journée

www.emccfrance.

