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La métamorphose des organisations
au cœur du prochain colloque de l’EMCC,
le Conseil Européen du Coaching, du Mentorat et de la Supervision
Idriss Aberkane, Michel Camdessus, Alain de Vulpian et Bertrand Ballarin (Michelin)
intervenants clés du colloque
Dans deux mois, les 23 et 24 Mars 2018, le Conseil Européen du Coaching, du Mentorat et de la
Supervision (EMCC) réunira plus de 500 coachs, dirigeants et responsables des ressources
humaines, à l’occasion de son colloque annuel à Paris.
Le thème retenu : « L’éloge de la métamorphose » donnera notamment la parole à l’économiste
Idriss Aberkane, à l’ancien directeur général du FMI Michel Camdessus, au sociologue Alain de
Vulpian ainsi qu’à Bertrand Ballarin, directeur des relations sociales du groupe Michelin.
L’EMCC organise son colloque au New Cap Event Center.
En plus des sessions plénières qui accueilleront Idriss Aberkane, Michel Camdessus, Alain de Vulpian
et Bertrand Ballarin, l’EMCC propose 18 ateliers expérientiels ainsi que des « flash coachings » offerts
aux participants.
Une librairie installée dans l’enceinte du New Cap Event Center permettra également aux
participants d’acheter les ouvrages les plus récents consacrés aux enjeux du management et d’y
rencontrer de très nombreux auteurs.
Le programme complet de ces deux journées est accessible ici
Le colloque est organisé cette année avec le soutien du Sycfi , le syndicat des conseils et formateurs
indépendants.
Coachs, adhérents ou non de l’EMCC, consultants en RH, formateurs, dirigeants opérationnels de
tous univers, responsables RH, sont conviés à ce colloque. Celui s’affirme, d’année en année, comme
l’un des événements clefs pour tous ceux qui s’interrogent sur l’évolution des entreprises et des
organisations dans le contexte de « disruption » économique que traversent les organisations
publiques ou privées, en France comme ailleurs.
Plus de 500 participants sont attendus chaque jour cette année.
A propos d’Idriss Aberkane
Idriss Aberkane est complètement “hors normes”. Né en 1986, formé dans une école primaire
expérimentale au sein d’une zone d’éducation prioritaire, passé par Normale Sup’ et Cambridge, il
est titulaire de trois doctorats : en neurosciences, en géopolitique et en littérature (étude sur le
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soufisme), il est professeur à Centrale-Supélec, chercheur à Polytechnique, chercheur affilié à
Stanford, professeur d’économie de la connaissance pour Mazars et ambassadeur du Campus des
Systèmes Complexes Unitwin/Unesco. Ayant conseillé plusieurs gouvernements (marocain
notamment) et multinationales, il a donné plus d’une centaine de conférences sur quatre continents.
En 2009, il crée également un opérateur de microcrédit agricole à taux zéro dans la vallée du fleuve
Sénégal, puis une société de jeux vidéo éducatifs, Scanderia.
A propos de Michel Camdessus
Michel Camdessus est un économiste français de renommée mondiale. Ancien Directeur du Trésor,
puis Gouverneur de la Banque de France, il a été Directeur Général du Fond Monétaire International
du 16 janvier 1987 au 14 février 2000. Il préside la nouvelle société de refinancement des activités
des établissements de crédit (SRAEC) depuis le 20 octobre 2008. Il est aussi membre de l’Africa
Progress Panel depuis 2008, une fondation basée à Genève et présidée par Kofi Annan.
A propos d’Alain de Vulpian
Alain de Vulpian est sociologue et ethnologue. Il est le fondateur en 1954 de la CofremcaSociovision, une équipe de sociologues de terrain centrée sur la compréhension du
changement dans les sociétés modernes et la conception de politiques innovantes. En 1975 il fonde
la RISC (International Research Institute on Social Change), dont il assuré la présidence jusqu’en
1990. Il est président depuis dix ans de SoL France, la branche française du réseau SoL International,
association à but non lucratif créée en 1999 au sein du MIT de Boston et qui rassemble praticiens
d’entreprises, chercheurs et consultants travaillant ensemble pour « mettre en œuvre les pratiques
de l’organisation apprenante ».
L’EMCC a emprunté le titre de son colloque 2018 à celui de son dernier ouvrage, paru en 2016 aux
éditions Saint Simon et prix Essai 2016 de l’Académie Française : « Éloge de la Métamorphose : en
marche vers une nouvelle humanité »
A propos de Bertrand Ballarin
Bertrand BALLARIN est Directeur des relations sociales du groupe Michelin. Il a travaillé à la mise en
place d’organisations responsabilisantes au sein du N° 1 mondial du pneumatique.
A propos d’EMCC France
L’EMCC France est l’entité française du European Mentoring and Coaching Council, fondé en 1992.
Ce Conseil Européen regroupe en France plus de 1000 coachs et plus de 8500 coachs en Europe et
sur les 5 continents.
L’EMCC France s’appuie sur une implantation régionale de plus en plus dense, y compris en direction
des ultra marins avec la création récente de l’EMCC Caraïbes (25 « régions » EMCC) et 293 bénévoles
très engagés sur tout le territoire dans des commissions aussi variées que les Commissions Coaching
Solidaire, Écoles, Entreprises & Organisations, Accréditations, Supervision, Éthique et déontologie...
Contact pour la presse
Gabriel Hannes, Président de l’EMCC, @GabrielHannes
Philippe Etienne, coach EIA Practitioner, philippe@phe-communication.fr, 06 11 95 38 30
EMCC France, 21 rue Lamartine, 75009 Paris, 01 56 62 24 24, www.emccfrance.org
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