
VOUS ÊTES NOS PLUS GRANDS 
AMBASSADEURS!
Vous aimez ce qu’on fait? 

 Aimez notre page Facebook

 Devenez adeptes de nos pages LinkedIn et Twitter! Suivez-nous 
pour être à l’affût des actualités!

 Aidez-nous à rendre ces pages encore plus vivantes!

Et n’oubliez pas notre « Programme Ambassadeurs », qui consiste 
à récompenser tout membre de l’Académie qui nous recommande de 
nouveaux participants. Ainsi, tenons-nous à féliciter tous ceux qui 
contribuent à la croissance de l›École. Merci.

Bienvenue à tous les nouveaux participants qui ont débuté à 
Longueuil le 9 septembre dernier et à ceux qui ont débuté 

à Québec le 23 septembre. J’espère que votre intégration au 
PECP se déroule bien. Vous remarquez certainement qu’il y 
a beaucoup d’informations à consulter, mais tout se mettra 
en place tranquillement. Participer au PECP est une véritable 
expérience humaine et enrichissante qui aura un impact sur 
votre vie personnelle et professionnelle. 

Il est important d’établir une routine qui vous permettra 
de réaliser vos activités de préparation dans un esprit de 
découverte et de plaisir. Pour certains, il s’agit de prendre le 
transport en commun et d’utiliser le temps du voyage pour 
réaliser les lectures. D’autres se réservent du temps tous les 
samedis et dimanches matin, alors que les enfants pratiquent 
leurs activités hebdomadaires. Il est souvent plus facile 

À l’occasion de la rentrée 2016-2017, j’ai le plaisir de vous accueillir, au nom de toute l’équipe, et 
de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue chez Coaching de Gestion, « votre » Académie. Que 
vous soyez de retour pour poursuivre votre Programme d’Entraînement au Coaching Professionnel 
ou que vous fréquentiez notre école pour la première fois, je suis convaincue que votre expérience 
sera des plus profitables.

Parce que nous privilégions le bien-être et la satisfaction de nos participants, nos équipes pédagogiques et administratives se 
mobilisent pour vous accompagner tout au long de votre réussite. Je vous invite à profiter des multiples ressources qu’elles 
ont mises en place tant pour la formation que pour votre dossier de participant.

Je vous souhaite une année riche de succès et d’épanouissement.

Un bulletin pour les membres de l’Académie du Coaching

Bonne rentrée académique!
Martine Lemonde
Présidente-directrice générale
C.O. organisationnelle, CRIA
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pour les participants de séparer les périodes de travail que 
de réaliser toutes les activités préparatoires en même temps. 
Expérimentez pour déterminer ce qui vous convient le mieux.

D E S  N O U V E L L E S  D E  V O T R E  É C O L E

 Cette année encore, le premier cycle de notre PECP 
fait partie des activités préapprouvées par l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines. Ainsi, les CRHA 
et les CRIA qui complètent le premier cycle se voient 
octroyer 63 heures en formation continue auprès de leur 
Ordre professionnel. Nous vous rappelons qu’il vous est 
aussi possible de vous faire reconnaître les heures du 
deuxième cycle : la marche à suivre vous est présentée 
dans le numéro précédent du Journal de l’Académie. 

Suite en page 2 

JOURNAL DE L’ACADÉMIE

https://www.facebook.com/Coaching-de-Gestion-inc-142286092794508/
https://www.linkedin.com/company/coaching-de-gestion
https://twitter.com/CoachingGestion
http://coaching.qc.ca/sites/default/files/cdg_imce/pdf/devenez_membres_ambassadeurs.pdf
https://coaching.qc.ca/sites/default/files/cdg_imce/bulletinPdf/v11n3_2016-06.pdf


 Le comité du programme de formation continue vient de 
se réunir. Nous sommes à mettre en place notre calendrier 
d’activités. Nous souhaitons, tel que prévu l’année 
dernière, obtenir des informations quant à vos besoins. 
Vous recevrez sous peu une invitation à remplir un court 
sondage qui nous permettra de vous présenter une offre 
adaptée à vos besoins de développement.

 Coaching de Gestion fait maintenant partie de 
l’Education Committee de l’Association of Coach 
Training Organizations (ACTO). Ceci nous permet 
d’être directement impliqués dans le développement et la 
formation des coachs à travers le monde.

 Lyne Parisien, responsable de la gestion académique, a 
également été choisie par ACTO et complète actuellement 
une formation exhaustive sur les « markers » tels que 

définis par l’International Coach Federation. Une 
centaine de responsables de la gestion académique 
des écoles de coaching à travers le monde complètent 
présentement cette formation, qui servira à l’implantation 
des nouveaux « markers » dans les méthodes d’évaluation 
des futurs coachs. 

D E S  N O U V E L L E S 
D ’ I C F  I N T E R N AT I O N A L

 Nous vous rappelons que plusieurs publications intéres-
santes traitant de la pratique ou de l’industrie du coaching 
sont disponibles dans la section News and Communications 
sur le site d’ICF à http://coachfederation.org/index.cfm.

 Nous vous rappelons également qu’ICF a fait quelques 
changements par rapport aux exigences relatives aux 
demandes de certification de niveau ACC et PCC. 
Pour connaître tous les détails, consultez le site d’ICF à 
http://coachfederation.org/credential/?navItemNumber=502

D E S  N O U V E L L E S  D E  V O U S

Nous souhaitons vous partager des informations concernant 
l’industrie ou la pratique du coaching. Nous souhaitons 
également vous transmettre des informations à propos de ce 
que vos collègues participants ou anciens participants font et 
qui est en lien avec le coaching. Nous vous invitons donc à 
nous partager toutes sortes d’informations intéressantes au 
sujet du coaching et de vos propres activités. Envoyez-nous 
vos nouvelles à redacteur@coaching.qc.ca.

Une nouvelle 
nomination dans 
l’équipe des 
coachs-leaders
Coaching de Gestion a le 
plaisir de souligner l’arri-
vée de monsieur Antoine 
Devinat au sein de l’équipe à 
titre de coach-leader pour le 
Programme d’Entraînement 
au Coaching Profession-
nel (programme régulier et 
concentration en coaching exécutif).

Antoine est psychologue industriel et organisationnel 
et intervient à titre de consultant depuis près de 20 ans. 
Ses principaux champs d’expertise et d’intervention 
sont l’évaluation et le développement des compétences 
de tous les niveaux de postes dans les organisations 
publiques, parapubliques et privées. Coach certifié 
PCC, il cumule près de 2 000 heures de coaching 
individuel et de groupe auprès de professionnels, 
de gestionnaires et d’exécutifs dans des contextes 
de développement, de réflexion de carrière et de 
recadrage. 

Il a également œuvré en développement organis-
ationnel, notamment dans des projets de diagnostics 
organisationnels, de planification de la relève, d’audit, 
d’amélioration et de défense de pratiques de dotation 
ainsi qu’en formation de gestionnaires.

Antoine est membre de l’Académie, ayant complété 
le Programme d’Entraînement au Coaching 
Professionnel. 

Nous l’accueillons avec enthousiasme et lui souhaitons 
bon succès dans ce nouveau défi!
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Suite de la page 1 

Antoine Devinat, CRHA, 
psychologue, coach professionnel 
PCC et fondateur  
d’ADN Leadership

N O U V E A U T É

Formation continue pour les coachs
Améliorer ses compétences de coach  
par le codéveloppement

OBJECTIFS :

Général
Accompagner les participants vers la maîtrise des 
compétences essentielles à travers une approche de 
codéveloppement.

Spécifiques
Permettre à chaque participant d’identifier ses besoins 
particuliers relativement à l’approfondissement d’une 
compétence essentielle :

 Accompagner chacun d’eux dans ses apprentissages à 
travers la force de l’approche de codéveloppement.

 Permettre à chacun des participants de contribuer aux 
apprentissages du groupe.

Cette activité octroie 12 unités de formation continue 
(CCE) reliées à l’amélioration des compétences essentielles 
en coaching.

INFORMEZ-VOUS!
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http://coachfederation.org/index.cfm
http://coachfederation.org/credential/?navItemNumber=502
mailto:redacteur@coaching.qc.ca
http://www.coaching.qc.ca/formation-continue-pour-coachs
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Linda Arsenault, PCC  
Responsable de la promotion et de 
la diffusion du programme 

Tél. : 514 942-2152  
larsenault@coaching.qc.ca

Toutes nos félicitations aux membres de notre 
Académie qui animeront un atelier lors du Congrès :
 Nathalie Dubé, MCC :  

L’art de la présence en coaching
 Sylvie Labelle, PCC : Tango coaching
 Johanne Landry, PCC :  

Le coaching à son meilleur, vision des entreprises
 Corine Markey, PCC :  

Comment développer ses affaires avec LinkedIn

Congrès ICF 
QUÉBEC 2016 : 
votre rendez-
vous annuel!

Aussi, un merci spécial au comité organisateur du 
congrès, dont font partie Johanne Landry, PCC, 
Josée Lecours, ACC, et Lucie Roussy, ACC, tous 
trois membres de notre Académie. 
Grâce à leur engagement, elles contribuent ainsi 
à faire rayonner la profession de coach dans son 
ensemble!
Nous leur souhaitons bon succès!

Programme Leadership, au cœur du capital humain 
Toutes nos 
félicitations à  
Denise Lavoie, ACC, 
qui vient s’ajouter  
à la liste des 
accompagnateurs 
licenciés!

Pour en savoir plus ou pour obtenir une licence  
de diffusion  
du programme :

Une histoire pas 
comme les autres : 
celle de Jean-Luc Pening, 
coach-leader chez 
Coaching de Gestion
Entrevue avec 
Jean-Luc sur la chaîne 
d’information belge 
« Almouwatin ».
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mailto:larsenault@coaching.qc.ca
http://www.coaching.qc.ca/mieux-se-connaitre-pour-etre-leader
http://almouwatin.com/2016/05/27/jean-luc-pening-une-histoire-pas-comme-les-autres/
http://www.icfquebec.org/activite/148


Mettez du AI dans vos vies professionnelles  
et inscrivez-vous maintenant au www.trima.ca.
Recommandez-nous une personne pour les formations de certification 
et obtenez une série de trois questionnaires incluant un TPC.
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Gagnez des stratégies  
et des outils pour intégrer  
le management  
des compétences!

Chers certifiés,
Des formations, juste pour vous…

 Ajouter de la valeur à votre expertise 
professionnelle

	 Faire	profiter	votre	clientèle	de	vos	
nouveaux outils

 Vous démarquer de la concurrence

Sociogramme 
d’équipe
Bâtir des équipes 
performantes et 
motivées
(1 jour)

Feedback  
360
Pour se mesurer, 
apprendre et 
évoluer
(½ jour)

Montréal 6 octobre 9 novembre a. m.
Québec 1er novembre 15 novembre a. m.
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http://trima.us5.list-manage.com/track/click?u=fb41da46725fd8d0ba83692a7&id=c0ee6cc737&e=2620e620e3
http://www.trima.ca
http://www.camaizerets.com


Gestion complète 
du processus de coaching 
dans un espace sécurisé www.cognito - a p p .com

Une application conçue pour les coachs !

Coachingde

inc.Gestion

Coachingde

inc.
L’ACADÉMIE DU COACHING

Gestion

Coachingde

inc.
L’INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU POTENTIEL HUMAIN

Gestion

Coachingde

inc.
L’ATELIER DES COACHS

Gestion

Coachingde

inc.
LA SOCIÉTÉ DES COACHS

Gestion

Coachingde

inc.
TÉLÉ-CLASSE.COM

Gestion

Coachingde

inc.
L’INSTITUT DU DÉVELOPPEMENT 
EN COACHING EXÉCUTIF

Gestion

Coachingde

inc.
MEMBRE DE L’ACADÉMIE 
DU COACHING

Gestion

Appel à contributions
Ce message s’adresse à vous tous, coachs 
professionnels, coachs en devenir…

Ces colonnes sont les vôtres et nous aimerions vous 
lire davantage.

Alors, n’hésitez pas! Osez partager vos nouvelles, 
vos expériences…

Contact : redacteur@coaching.qc.ca

Prochaine date de tombée : 7 décembre 2016
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PROGRAMME 2016-2017  
DES TÉLÉCONFÉRENCES 
DU MOIS
Coaching de Gestion est fière de vous offrir 
une gamme de conférences de haut niveau 
animées par des professionnels experts 
dans leur domaine.

15 septembre 2016 :  
« Bien vivre avec le stress »  

20  octobre 2016 :  
« Changer la retraite pour une vie renouvelée » 

17  novembre 2016 :  
« Conversations intelligentes : équipe intelligente »

15 décembre 2016 :  
« Tribal Leadership pour les équipes agiles » 

19 janvier 2017 :  
« Le coaching de groupe et d’équipe » 

16 février 2017 :  
« Le développement d’idées créatives et 
innovatrices »

16 mars 2017 : « Le pouvoir des questions » 

20 avril 2017 : À venir…

18 mai 2017 : « Le coaching de la relève » 

15 juin 2017 : À venir…

Cliquez ici pour consulter le programme des 
téléconférences du mois.

Veuillez prendre note que nous utilisons la 
plateforme virtuelle Zoom pour notre programme 
des téléconférences du mois.   

IMPORTANT : Vous êtes coach professionnel! 
Votre participation aux téléconférences du mois 
vous permet d’accumuler des unités de formation 
continue en coaching (CCE), dans la catégorie 
« Développement de ressources », en vue du 
renouvellement de votre certification avec l’ICF 
(ACC, PCC, MCC). Une unité sera attribuée pour 
chaque téléconférence.
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Accessible gratuitement, le Journal de l’Académie est un bulletin 
périodique publié sur Internet à l’intention des participants au Programme 
d’Entraînement au Coaching Professionnel (Programme régulier et 
Concentration en coaching exécutif).
© Les droits de reproduction sont réservés. ISSN – 1715-7846
Dépôt légal : SEPTEMBRE 2016 (BAC et BANQ)
Le genre masculin est utilisé sans discrimination, uniquement dans le but 
d’alléger le texte.
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