
 

 

 

Regards avancés sur le COACHING  
15ème Journée Régionale à Rennes 

le 25 Mars 2013 au  Centre d’accueil la Hublais, avenue de la Hublais à  Cesson Sévigné 

ICF Bretagne Pays de Loire reçoit François DELIVRE  
 

 

François a été Ingénieur pendant vingt ans, puis co nsultant en relations humaines et 
organisation. Co-fondateur de l’Académie du Coachin g, il a publié trois livres professionnels dont 
« le Métier de coach », devenu un ouvrage de référe nce de cette nouvelle profession. Personnage  
incontournable dans le paysage français et le métie r de coach, François est également Conteur, 
sculpteur, et se définit à présent comme "chercheur  de sagesse".  
Publications, œuvres et travaux de François Delivré  : www.brefs.info  

Déroulement de la journée 
 

09h00 :   Réservé aux coachs ICF : de l’actualité d e l’année : la semaine du coaching du 20 
au 25 mai 2013. Gaëlle Cotonnec et les animateurs f eront le point. 

 
10h30 :  Musique & management : J-M Bellec, professeur de jazz, et R. Stahl, coa ch PCC, 

nous proposent de vivre une approche plaisante, ryt hmée, avec alternance 
d’expérimentations, de témoignages sur le jazz et d e réflexions apportées par les 
participants eux-mêmes, capitalisées par les animat eurs. Une façon d’ancrer, d’une 
manière pour le moins originale, un certain nombre de concepts clés issus du 
coaching et de l’intelligence collective, directeme nt utilisables en management. 

 
12h15 :  Déjeuner pris en commun    
 
13h45 :  François Delivré : « Quelques secrets du métier de Coach ? »  

Il fait beau, c’est le printemps et les petites feu illes vertes font des taches d’ombre et de lumière 
dans le soleil à Paris, le long de la Seine. Mais n otre spectateur va s’enfermer dans le musée du 
Grand Palais pour voir des tableaux impressionniste s représentant des petites feuilles vertes qui 
font des taches d’ombre et de lumière dans le solei l. Il écoute de savants critiques qui lui 
expliquent avec quel art le peintre a rendu la beau té de ces petites feuilles vertes. Et notre 
spectateur écoute gravement dans l’obscurité du Mus ée au lieu de recevoir la caresse de la 
beauté, en bord de Seine. (texte tiré du Blog de François Delivré) 

17h15 :  Clôture  
 

63 € la journée, 38 € pour les adhérents à une fédé ration de coaching. Pauses et repas compris. 
Réservations auprès de Jackie ( jackie.aubree@gmail.com ), repas  réservés uniquement sur 
encaissement, chèques à envoyer à Jackie Aubrée  La  Sorais 35330 Campel 
A noter sur vos agendas la 16 ème Journée Régionale du 21 octobre 2013 à Nantes   


