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NOUVEAUX MEMBRES
Au cours du dernier mois, nous avons eu le plaisir d’accueillir Johanne Deschênes, Longueuil, Rachel Fournier, Longueuil et Diane Roy, Laval à
titre de nouveaux membres.
Bienvenue parmi nous !
PROCHAINES ACTIVITÉS
Petits déjeuners de pratique de coaching dans la région de Québec – 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin. Rencontres
mensuelles. Pour joindre le groupe, communiquer avec Corine Markey (cm@corinemarkey.com).
Cercle des coachs du Bas-St-Laurent, Gaspésie et îles de la Madeleine – 9 février, 9 mars, 6 avril et 15 juin – rencontres mensuelles de 7 h 30
à 9 h 30 – Toute personne désirant rejoindre ce groupe, doit s’inscrire au préalable auprès de Mona St-Jean (mona.stjean@globetrotter.net).
Réseautage, bouchées et atelier à Québec le 13 février 2018
« La Communication non-violente de Marshall Rosenberg au service du coaching »
Animateur : Martin Roy de Asserti Vitae.com
Cet atelier vous propose un bref survol expérientiel d’un modèle à la fois simple et puissant qui soutien à la fois la conscience des sentiments qui
nous traversent et des besoins humains sous-jacents, la prise de responsabilité de ces derniers et l’empuissancement en matière de choix que
chacun de nous effectuons d’instant en instant pour une vie plus satisfaisante.
Cette activité vous permettra d’accumuler 2 CCE. Tous les détails sur le site Web.
Formations offertes par les membres ICF Québec et les écoles partenaires – Pour connaître la liste de ces activités de formation, consultez le
calendrier sur notre site Web.
Rendez-vous Carrière
Plus de 100 « coaching brefs » en 2017
Lors du RDV Carrière organisé par PMI-Montréal, le 18 janvier 2017, plus de 100 « coaching brefs » ont été réalisés par des coach certifiés
d’ICF-Québec.
Considérant le succès de 2017, PMI-Montréal, l’Association des professionnels en gestion de projet, réitère leur invitation pour le RDV Carrière du
31 janvier 2018 à la Grande place du complexe Desjardins à Montréal.
Vous êtes intéressé à coacher des professionnels en gestion de projet pour les amener à porter un regard nouveau sur leur vie professionnelle, se
préparer à assumer un nouveau rôle dans une organisation ou encore explorer des habiletés spécifiques à développer, voici comment faire :
• Vous devez être un membre certifié d’ICF-Québec et être disponible le 31 janvier entre 11h et 19h.
• Vous devez transmettre les informations suivantes à Marie-France Casino à mfrance.casino@gmail.com :
• Votre prénom et nom
• numéro de téléphone
• langue dans laquelle vous souhaitez coacher
• vos disponibilités le 31 janvier 2018 entre 11h et 19h (ex : de 11h à 13h, toute la journée, etc.)
Soyez des nôtres le 31 janvier 2018 à la Grande place du complexe Desjardins à Montréal.
Merci à l’avance de votre engagement à promouvoir le coaching professionnel.
Prisme d’excellence 2018
Le comité Événements est heureux de vous annoncer le retour du Concours du prix Prisme d’excellence 2018. Lors de cet événement, des
entreprises québécoises seront honorées pour leurs initiatives de coaching.
Le comité vous invite, en tant que coach certifié, à commanditer une entreprise avec laquelle vous avez participé à une initiative de coaching et qui
répond aux critères d’éligibilité.
Vous trouverez les critères d’éligibilité ainsi que le formulaire de candidature sur le site ICF Québec. La date limite pour déposer la candidature est

le 31 mars 2018.
Le prix Prisme d’excellence d’ICF Québec est l’occasion pour votre client d’être reconnu, de lui offrir une visibilité et un pouvoir d’attraction pour son
entreprise, et pour les coachs, de se faire valoir comme une référence bénéfique reconnue.
Pour toute demande d’information, vous pouvez communiquer via courriel à l’adresse suivante prisme@icfquebec.org
En Français : https://icfquebec.org/prisme-formulaire.asp
En Anglais : http://icfquebec.org/prisme-formulaire-en.asp
A VOIR …
Nous avons le plaisir de vous communiquer un lien par lequel vous pourrez visionner une émission sur le coaching, animée par Marie Louise Roy.
Plusieurs des invités de cette émission font partie de nos membres, nous vous invitons à la visionner et à la partager !
JOYEUSES FÊTES
Nous ferons relâche pendant le temps des Fêtes afin de refaire nos énergies pour la prochaine année. Les bureaux d’ICF Québec seront fermés du
22 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement. À toutes et à tous, de très JOYEUSES FÊTES!

