
 

 

 
 
PROGRAMME DU CONGRÈS   
Jeudi 13 mai 2021 

7h30 Accueil (salles de réseautage et ESPACE Exposants ouverts)   

8 h 15 Ouverture du Congrès et Mot de la présidente 

8 h 45 Conférence d’ouverture 
      Anne-Laure Nouvion  

  Les neurosciences du changement:  
   « Comment notre cerveau oriente nos décisions dans un contexte de transformation ». 

10 h 15 Pause  

 Visite de l’ESPACE Exposants ou salles virtuelles 

10 h 45 Conférence  
 Julie Gouin   
 À bas les certitudes! Comment stimuler l'évolution continue de la profession? 

12h15  LUNCH POUR TOUS 

• Chacun chez soi ou en salles de réseautage virtuelles 

• Visite de l’ESPACE Exposants 
  

12 h 30 Sur invitation :  Dîner de bienvenue à ICF Québec pour étudiants en coaching  
  (Salle virtuelle) 
 Animé par Gisèle Aubin, Présidente ICF Québec 

13 h 30  ATELIERS – BLOC 1 

 4 ateliers 

• Patrick Doyon (en anglais) 
Coaching for leadership development: approach, best practices and tools 

• Sophie Legendre 
Le modèle Cynéfin comme cadre de référence 

• Jo-Anne Duquette  
Supervision et mentorat : le rôle des nouvelles compétences 

• Vicky Mercier 
Expérimenter une approche par le jeu pour vos coaching d’équipe 

15 h 00  Pause 

 Visite de l’ESPACE Exposants ou salles de réseautage virtuelles 

15h-30 - 16h15 Cocktail entretien avec CA  

 Présentation et échange sur les principales priorités /projets 2021-2022   

16 h 15 Mot de la fin   
  



 

 

Vendredi 14 mai 2021 

7 h 15 Séance d’information sur le renouvellement de la certification ICF 

  
7h30 ESPACE Exposants et Salles virtuelles réseautage 

8 h 15 Ouverture de la journée  
 

8 h 30 Bloc 2 

 4 ateliers  

• Sophie Legendre (en anglais) 
The Cynefin model as a frame of reference 

• Lyne Leblanc 
Des perles de déontologie 

• Vicky Mercier 
Expérimenter une approche par le jeu pour vos coaching d’équipe 

• Sandrine Jeanjean 
J’y vais ou j’y vais pas ou Comment déterminer ce qui nous empêche de passer à 

l’action? 

 

10 h 00 Pause 

 Visite de l’ESPACE Exposants ou salles virtuelles 

 

10h30 Bloc 3 

• Patrick Doyon  
Le coaching pour le développement du leadership : approches, meilleures 

pratiques et outils 

• Jo-Anne Duquette  
Supervision et mentorat : le rôle des nouvelles compétences 

• Sandrine Jeanjean 
J’y vais ou j’y vais pas ou Comment déterminer ce qui nous empêche de passer à 

l’action? 

• Lyne Leblanc 
Des perles de déontologie 

 

12h00 LUNCH 

• Chacun chez soi ou en salles de réseautage virtuelles 

• Visite de l’ESPACE Exposants  

 

13 h 30  Atelier de clôture :   

 Animée par Julie Gouin 

15 h 00 Mini pause 

15 h 15 Activité surprise  

16 h 00 Mot de la fin 

 

Note : Quelques détails vous seront précisés d’ici quelques semaines 

 


