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Odile THIVILLIER § Hervé
MACCIONI
« Le coaching d’équipe »

En partenariat avec l’ESG MBA
Conférence animée par Thierry BIANCHI
(Président du Cercle National du Coaching, Coach personnel et professionnel)

• Odile THIVILLIER :
Odile Thivillier a démarré dans la vie professionnelle dans le secteur
informatique en tant que technico-commerciale. Entre la technique et l’humain,
elle a choisi l’humain. Depuis plus de 20 ans elle exerce le métier de consultante
après avoir fait un DUFA à Dauphine, et le métier de coach depuis 18 ans
environ. Elle a suivi une formation au métier de coach au CNAM, il y a 10 ans.
Secrétaire du CNC, à la refondation duquel, elle a participé, elle a contribué à
l’élaboration de la charte du CNC et a été certifié coach senior, puis coach
référente. Elle anime des ateliers de Codéveloppement pour les coachs.
Elle intervient auprès des salariés principalement de la fonction publique pour
des problématiques individuelles de management, de communication et
d’évolution professionnelle : coaching prise de poste, changement de fonction,
passation de concours … Elle assure depuis peu, du coaching de cohésion
d’équipe.

• Hervé MACCIONI :
Hervé Maccioni exerce actuellement en tant que coach d'organisation, formateur
et psychanalyste. Il accompagne, au sein de Capmovéo, les dirigeants, les
managers et les organisations dans leurs transformations face aux changements
actuels. Ancien avocat au barreau de Paris, il est ingénieur conseil en
organisation, diplômé du CNAM et certifié en coaching par l'université.
Hervé Maccioni est également le représentant du Cercle National du Coaching
en région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux.
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Le coaching d’équipe :
Nous avons choisi par cette conférence de nous interroger sur un
exercice particulier du coaching, qui est celui du coaching d’équipe et
d’établir les points communs, mais aussi les divergences avec le
coaching individuel.
Nous parlerons du coaching d’équipes au travers de 2 expériences
différentes :
- Le coaching de cohésion d’équipe
- Le coaching d’organisation
Nous montrerons combien ces deux types d’expériences sont ellesmêmes fortement dépendantes du profil des coachs (expériences,
cursus, culture, histoire) les ayant conduites.
Nous aborderons les questions suivantes :
- Comment passe-t-on du coaching individuel au coaching
d’équipe ? Ou vice versa ?
- Le cadre du coaching d’équipe par rapport au coaching individuel ?
- Les compétences et référents nécessaires
- La posture
- Coach seul ou équipe de coach ?

La conférence se déroulera le mardi 21 février 2017 de 19h à 21h. Accueil à 18H45.
Inscription obligatoire sur le site : www.cerclenationalducoaching.fr

35 avenue Philippe Auguste – 75011 PARIS. Amphithéâtre – rez-de-chaussée
La conférence sera suivie d’un moment de convivialité.
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