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Se faire connaître, se connaître, se reconnaître.
Les régions ESTRIE/MONTÉRÉGIE ont pris un nouvel envol en ce début d’année 2018.
Un comité, formé de 4 coachs fervents et
dynamiques, a pris l’initiative de proposer
des activités régionales afin de
développer un lien d’appartenance à la
communauté en favorisant les échanges
et l’entraide entre coachs professionnels.
C’est avec grande satisfaction que la
deuxième activité officielle, un 5 à 7 sous
le thème ‘"Partageons nos pratiques
gagnantes’’ a été vécue en février. Douze
coachs ont répondu à l’invitation par leur
présence généreuse et enthousiasme.
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir
la nouvelle présidente d'ICF Qc, Mme
Lyne Leblanc, qui habite dans la région de
la Montérégie.

Comme nous construisons cette communauté régionale ensemble, nous rédigeons aussi cet article ensemble. Je vous
laisse donc le loisir de lire les témoignages de certains coachs présents à cette belle soirée.
"J’ai été inspiré par la richesse des partages et cette rencontre a confirmé et nourri mon appartenance à un groupe de
« vrais » coachs! Au plaisir de vous revoir bientôt!" -Luc E. M.
"Un 5 à 8 vivifiant! Une richesse collective totalisant plus de 100 ans d’expérience en vente, la fierté de chacun de
partager son unicité et la joie de faire partie d’une communauté de coachs bien active. Au plaisir de vous revoir
bientôt." -France P.
"(…) très agréable soirée, riche en témoignages et en partages qui nous aident à nous propulser dans notre carrière
principalement en tant que coach. Un merci tout particulier à Jean-Luc Marcil qui nous a introduits à son outil Point of
you!. Une belle découverte!’’ -Hélène M.
"(…) j'ai beaucoup apprécié la participation, l'ouverture et les commentaires de tous. Le tout en toute authenticité. Merci
encore et à la prochaine. D'ici là, je vous invite à cultiver votre état de joie. C'est là que l'abondance se manifeste." -JL
M.
"Belle rencontre informative et motivante. Je repars avec "reste toi-même, garde ta couleur de coach!’’ et de nouveaux
contacts qui ont la même passion que moi." -Marie B.
"Merci au comité organisateur de cette initiative qui permet de mieux se connaître, d'échanger sur nos
meilleures pratiques et surtout, d'être dans un climat de confiance et d'honnêteté. Le tout a été arrosé de générosité et
de bonne humeur, dans une communauté qui croit au coaching et à l'entraide. J'ai apprécié m'y sentir à ma place et voir
que chacun y est bienvenu en toute simplicité. Au plaisir de se revoir." -Maria V.
"Un "5 à 8" professionnel sans être formel,12 coachs, en toute transparence, partagent leur expérience de vente. La
communauté "Fafouin" naît en Montérégie-Estrie." -Françoise B.
Comme vous le constatez ici, nous nous sommes mis en action en ESTRIE/MONTÉRÉGIE et nous comptons
poursuivre sur cette belle lancée. Ces deux régions réunies forment un très grand territoire, c’est pourquoi nous
proposons d’alterner les activités entre la Montérégie et l’Estrie durant l’année. Enfin, il pourrait être possible que
certaines de nos activités à venir offrent l’opportunité de cumuler des CCE (crédits de formation continue). Vous êtes
invités à consulter régulièrement le calendrier des activités de ICF Qc pour ne pas manquer nos rencontres.

Prochain 5 à 7 : 17 avril en ESTRIE (endroit à préciser)
Thème : À venir


Au plaisir de vous compter parmi les participants/participantes tout bientôt!
Denise Leblanc, ACC
pour le comité régional ESTRIE/MONTÉRÉGIE
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