
 

 

 

Appel de propositions d’atelier  
pour le Congrès 2020 d’ICF Québec 

Merci de prendre connaissance des conditions entourant le dépôt de votre proposition afin d’éviter qu’elle ne 
soit rejetée avant analyse. 

Lieu : Hôtel Mortagne, Boucherville       Date : 22 et 23 octobre 2020 

Public visé : coachs et toute personne s’intéressant au coaching professionnel 

Durée des ateliers : 90 minutes 

Nombre de participants par groupe : entre 25 et 100 personnes 
 

Thème du congrès 2020 : 25 ANS DE COACHING PROFESSIONNEL : LA FORCE DU PARADOXE 

 
Avec ses 25 ans d’exploration, de découvertes et de développement des compétences, la communauté des coachs 
professionnels certifiés est plus vivante que jamais! 
 
 Le coaching porte en lui-même plusieurs paradoxes essentiels à son succès. 

o Encore jeune et pourtant mature 

o À la fois humble et puissant 

o Ancré tout en étant flexible 

Ensemble, célébrons ce qui nous distingue et rend le coaching incontournable pour le développement individuel et 

collectif. 

 

Objectifs des ateliers 

Les ateliers ont pour objectif de : 

 Contribuer au développement personnel et professionnel des membres et des participants; 

 Offrir du ressourcement aux membres en lien avec une ou plusieurs des 11 compétences; 

 Encadrer, coacher et promouvoir la professionnalisation; 

 Augmenter la reconnaissance publique du coaching au Québec. 

  

Renseignements 

Critères de sélection 

 La proposition répond aux objectifs d’ICF Québec, dont celui de contribuer au développement personnel et 
professionnel des membres; 

 L’atelier proposé est de nature participative et expérientielle; 

 La proposition porte sur des sujets d’intérêt pour les coachs et est en lien avec le thème et les axes du congrès. II 
peut s’agir d’une recherche, d’une expérimentation, d’outils novateurs, de nouvelles tendances en coaching, d’une 
approche destinée à une clientèle spécifique, etc… 

 La priorité est donnée aux membres certifiés d’ICF Québec; 

 L’animateur comprend que son animation est faite à titre bénévole; 

 L’animateur a une expérience d’animation ou de formation. 
  



 

 

Processus de sélection 

Les ateliers seront choisis selon la qualité du contenu, le groupe cible, la stratégie pédagogique/animation et la pertinence 
du sujet. 

Pour nous joindre : ateliers-congres@icfquebec.org  

 

Sélection des animateurs 

Soumission 

Vous pouvez soumettre plus d’une proposition; chacune doit être rédigée séparément et vous devez indiquer une 
hiérarchie d’importance ou de préférence. Il est important de synthétiser l’essentiel de votre présentation ainsi que votre 
expérience d’animateur. 

Acheminement de votre proposition 

La date butoir pour acheminer votre proposition est le 23 avril 2020 à ateliers-congres@icfquebec.org. Vous recevrez 
un accusé de réception dans les 48 heures suivant l’envoi de votre proposition. 

Avis de participation et engagement 

Si votre proposition est retenue, nous vous convoquerons pour un entretien (en présentiel ou virtuel) où vous aurez 
l’opportunité de nous présenter l’essence et le déroulement de votre atelier. À la suite de cette étape, si votre atelier est 
accepté, vous recevrez en juin une confirmation du jour et de l’heure de votre atelier, ainsi que les consignes générales 
concernant le fonctionnement du congrès. Les personnes dont la candidature n’aura pas été retenue en seront informées 
dans les meilleurs délais. 
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