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Congrès ICF Québec 2018

Nous vous attendons au congrès annuel d’ICF Québec, les 25 et 26 octobre 2018, à l’Hôtel Mortagne de Boucherville.
Propositions d’ateliers : Nous vous invitons dès maintenant à nous faire parvenir vos propositions d’ateliers. Être
animateur d’atelier au congrès ICF, c’est mettre à profit son expérience, ses connaissances et son imagination, tout en
contribuant au succès de cet événement important.
Laissez-vous inspirer par le thème du congrès 2018:
Le coaching : horizon 2025 – Ensemble, évoluer dans un monde complexe et en mouvance.
Ensemble les coachs : tissons des liens d’entraide et de collaboration pour mieux progresser, apprenons au contact
des autres;
Ensemble avec nos clients : De quoi ont-ils besoin pour avancer quand tout bouge autour d’eux?
Ensemble avec le reste du monde : explorons ensemble les derniers courants et développements de notre profession
dans ce monde en mouvance. Quelles sont nos options et opportunités?
Vous avez jusqu’au 27 avril 2017 pour nous soumettre votre proposition. Les ateliers sont d’une durée de 90 minutes
(anglais ou français).
Pour soumettre votre projet, svp remplir le formulaire en ligne. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous
écrire à congres@icfquebec.org.
Nous apprécions votre participation!
Au plaisir de vous retrouver au congrès!
Votre comité organisateur
ICF Québec 2018 Convention – Call for Workshop Proposals
We are looking forward to welcome you at the ICF Québec Annual Convention, to be held on October 25 and 26, 2018,
at Hôtel Mortagne in Boucherville.
Workshop proposals: We would now like to invite you to submit your workshop proposals. To be a workshop presenter
at the ICF Convention is to build on your experience, knowledge and imagination, while contributing to the success of
this important event.
Be inspired by the 2018 convention themes:
Coaching: Horizon 2025 – Together, let’s evolve in a complex world that is constantly in motion.
Together, as Coaches: Let us develop ties that will foster mutual assistance and cooperation so we can all make better
progress and learn from each other.
Together with Our Clients: What do they need to be able to move forward when everything is moving so rapidly?
Together with the Rest of the World: Together, let’s explore the latest trends and developments in our profession, in
this constantly evolving world. What are our options and opportunities?
You have until April 27, 2018 to submit your proposal. The duration of each workshop (English or French) is 90 minutes.
To submit your project, please fill out the online form. For additional information, please email us at
congres@icfquebec.org.
We are truly thankful for your participation! Thanks again
Looking forward to seeing you at the Convention!

Your Organizing Committee

