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C’est avec plaisir que je prends la plume afin de vous présenter le comité ICF Synergie, l’alliance des pays francophones, sa mission, son
organisation et ses projets.
En septembre 2015, ce comité a été créé par la Belgique, le Québec, la France et la Suisse afin de mettre à disposition des coachs francophones
du monde entier des webinaires en langue française. L’objectif de cette initiative était de participer à leur développement personnel et à la
consolidation de leurs compétences de coach.
Depuis septembre 2016, le comité s’est largement renouvelé. Les nouveaux membres de ce comité ont la volonté de répondre à 2 objectifs :
1. Consolider et renforcer ce formidable projet de webinaires francophones
2. Aller plus loin et tirer au maximum des synergies possibles entre les différents chapitres francophones d’ICF.
Après plusieurs rencontres depuis septembre 2016, nous sommes fiers de vous présenter nos réalisations à date ainsi que nos projets et ambitions
pour l’avenir.
Qui sommes-nous ?
• 7 pays représentés par des binômes :
◦ Belgique : Yotis Kavopoulos et Gaetane Lenain
◦ France : Florence Divet et Nicole Abou
◦ Luxembourg : Marjan Hartveldt et Xavier Mazy
◦ Maroc : Amal Hihi et Sonia Laroui
◦ Québec : Stéphane Coulier et Jacqueline Codsi
◦ Suisse : Verónica De la Fuente
◦ Tunisie : Lilia Gaaloul et Nefissa Karboul
• Un nom et un logo

• Une mission :
« Contribuer à l’amélioration continue des compétences des coachs francophones d’ICF en encourageant leur mobilisation vis à vis leur
développement professionnel.
Participer au rayonnement des coachs francophones en favorisant le partage et l’échange de leurs meilleures pratiques.
Favoriser la synergie des chapitres francophones par la mise en commun d’outils et de savoir faire. »
Nos réalisations / projets :
• Un calendrier de webinaires mensuels pour l’année 2017

• Des axes de travail :
◦ Faire un suivi de la satisfaction des webinaires
◦ Faire un tableau de bord de suivi des webinars
◦ Créer une chaîne Youtube avec les enregistrements des webinaires
◦ Traduire Coach World en français
◦ Créer une base de données de documentation sur le coaching en langue française
◦ Animer une page facebook ICF Synergie à destination de la francophonie :

Nous sommes fiers de travailler pour vous et nous sommes ouverts à toutes vos idées/propositions de sujets que vous souhaiteriez nous soumettre.
A bientôt et en espérant participer à votre épanouissement en tant que coach professionnel.
Au nom de toute l’équipe Synergie :

Stéphane Coulier, membre du conseil d’administration d’ICF Québec en charge du perfectionnement professionnel.

