
 

 

ICFF Antenne Nord 
Secrétariat de la Journée d'études : 03 20 91 95 68 

Site web : www.coachfederation.fr 
E-Mail : contactJE2013@coachfederation.fr 
 

 
L'antenne Nord, placée sous la responsabilité 
de Jean-Marc Lecerf, président, et d’Yves de 
Maillard, vice-président, a été créée en 2003 
et compte aujourd'hui près de 30 adhérents 
et une soixantaine de sympathisants. 
 
Ses atouts : 
L’équipe ICF Nord forme une équipe 
soudée qui réunit des coachs et des 
responsables RH, dans une région 
dotée d'une forte culture associative et 
attachée au bénévolat. L'antenne Nord 
s'appuie sur une structure nationale et 
internationale solide et dynamique. 
 
Ses objectifs :  
Promouvoir le métier de coach, être un 
lieu d'expérimentation, de réflexion et 
d'enrichissement mutuel. 
 
Son organisation :  
Un bureau constitué par des coachs en 
activité ; des réunions plénières ; des ateliers 
Coach club, Certification, Ressourcement, 
Recrutement et Communication ; des ateliers 
expérimentaux : Pépinière de coachs, Life 
coaching, Art coaching. 

 

 

ICF France 
www.coachfederation.fr 

 

L'ICF France est une émanation de 
l'International Coach Federation, première 
association internationale de coachs 
professionnels née en 1995 aux Etats-
Unis et qui s'est donnée pour mission 
de développer et de défendre le métier 
de coach. 
 
L'ICF France compte plus de 650 
adhérents. Ses membres s'engagent à : 

- proposer un coaching de qualité en 
respectant des standards professionnels ;  

- respecter la charte déontologique ; 

- s'informer sur l'actualité du coaching, 
ses pratiques, son évolution et ses 
innovations à l'échelle internationale ; 

- s'impliquer dans des groupes de 
recherche ou de réflexion sur la 
profession et son avenir ; 

- développer un réseau avec les coachs 
de différents pays et de différentes 
cultures. 

 
Les représentants élus de l'ICF France 
s'attachent à représenter l'ICF auprès 
des organismes professionnels, des 
institutions publiques et des médias et 
à construire des partenariats privilégiés 
avec les entreprises, les grandes 
écoles et les écoles de formation. 
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JOURNEE D'ETUDES 

MASCULIN / FEMININ 

La danse des polarités 

 

Samedi 19 janvier 2013 

De 9h à 18h 

Centre du Haumont  

A Mouvaux (près de Lille)  

 

 
 
Comment accompagner la complémentarité des 
genres ? Quel est le rôle du coaching dans la 
dynamique de la dualité ? Comment dépasser les 
enjeux de pouvoir et s’enrichir de l’altérité dans 
l’entreprise et dans sa vie personnelle ? L’antenne 
Nord ICFF (International Coach Federation France) 
vous invite à faire danser le yin et le yang, le Toi et 
Moi, le même et l’autre, au sein de 18 ateliers animés 
par des coachs. 

 
 
 



 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
Centre du Haumont, 31 rue Mirabeau à Mouvaux 
(près de Lille)  

Conférence d’ouverture animée par Arouna 
LIPSCHITZ, philosophe de la relation : « L’éros au 
travail » (Concilier énergie masculine et féminine, 
plaisir et performance dans le champ professionnel) 

 
Ateliers du matin (Un atelier au choix)  
1 - « L’arc en 7 couleurs du masculin- 

féminin » par Laurent ODDOUX et Anne-

Sophie COLEMONT, coachs  

2 - « L’approche initiatique dans 
l’entreprise » par Jacques BENYOUNES et  

Pierre BAILLON, coachs  

3 - « Le féminin et le masculin dans la 
dynamique de la confiance » par Marie-
Pascale MARTORELL et Françoise KOCH- 
LESAICHERRE, coachs 

 4 - « Le leadership a-t-il un sexe ? » par 

Isabelle DEPREZ, scientific director ESCP 
Europe « Femmes et Dirigeantes » 

5 - « ELLE - IL, de la scène à la ville » par 

Franck DAMEE, coach  

6 - « Mars et Vénus sur le divan » par André 

de CHATEAUVIEUX et Eva MATESANZ, coachs 

7 - « Le tango pour expérimenter  
leadership et followership » par Marielle 
BEZY, coach, professeur de tango argentin 
8 - « Le féminin dans le récit de l’intime » 
par Laure DUFRESNE et Joseph 
VANDENBROUCKE, coachs 

9 - « Les constellations systémiques au 
service de l’intelligence collective » par 
Marilyn DROOG, formatrice en constellations 
d’entreprises 

10 - « Le Yin et le Yang » par Christopher et 

Dominique PETERSON, coachs 

 

Déjeuner sur place de 12h30 à 14h 

Ateliers de l'après-midi  
(Un atelier au choix) 
11 - « Diversité hommes/femmes : les 
apports de la Gestalt » par Astrid ALEMANY-
DUSENDSCHON et Bruno ROUSSEAU, Gestalt-
thérapeutes et coachs gestaltistes  

12 - « « Constellations d’entreprises et 
polarités Masculin/Féminin » par Sophie 
BLANCHET, coach  

13 - « Danser le Yin et le Yang » par Raphaël 
ROZENBERG, coach, et Cécile KIEFSTADT, 
coach, sophrologue et danseuse 

14 -  « Explorer son féminin et son 
masculin avec son clown » par Pierre 

BAILLON et Clem LEMAIRE, coachs 

15 - « Le masculin et le féminin dans la 
gestion de crise » par Philippe ROGIER, 
coach 

16  - « Anima - Animus : comment parvenir 
à l’équilibre ? » par Nicole ABOU, coach 
17 -  « Le corps sous stress au 
masculin/féminin » par Nausicaa MEYER et 

Françoise KOCH-LESAICHERRE, coachs 

18 - « Autoportrait haïku féminin et 
masculin » par Francis KRETZ et Josyane 

HALBERSTAM, coachs 

19 - « Le management polarisé » par 
Véronique LORGNIER, coach 

 
16h15 : Clôture de la journée par 
Christopher PETERSON, président ICFF 
 
17h : Cocktail de clôture 
 

 

 

Avec le partenariat de : 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Bulletin d'inscription à remplir lisiblement et à 

retourner avant le 10 janvier 2013 au secrétariat de 

la Journée d'études : BMV Services/ICF France 

53 rue Albert Samain - 59650 Villeneuve d’Ascq, 

accompagné d'un chèque* libellé à l'ordre d'ICFF :  

90 € pour les non-adhérents ICFF (repas compris) 

75 € pour les groupes de non-adhérents (à partir de 6 

personnes)  

65 € pour les adhérents ICFF 

E-mail : contactJE2013@coachfederation.fr 

 

Nom :  ....................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Société :  ....................................................................  

Adresse :  ....................................................................  

Ville :  ....................................................................  

Tél. :   ....................................................................  

Profession :   ....................................................................  

E-mail :  ....................................................................  

Choix atelier matin : N ° ........  sinon N ° ........ 

Choix atelier après-midi : N ° ........  sinon N ° ........ 

Votre n° d'adhérent ICFF : ......................... 

Désirez-vous une facture ? OUI    NON  
Si oui, indiquez ci-dessous votre adresse de facturation : 

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

* Inscription définitive à réception du chèque 

(Attestation de présence sur place) 

Nombre de places limité (100 personnes) 

Aucun remboursement ne sera effectué après le  

15 janvier 2013 


