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“Rencontrer un homme, c’est être tenu en éveil par un énigme” 
E. Levinas 

 
réparer l’été : Rencontre, Réseaux et 
Renouvellement.  

 
Depuis son essor en France au début des années 
90, le coaching est à la croisée des enjeux 
majeurs de la société dans son ensemble. Les 
organisations soucieuses de pérenniser et de 
dynamiser leur évolution ont à renouveler en 
profondeur leurs processus de fonctionnement 
afin d'accéder à un niveau plus élevé de 
performance et d'éthique dans un 
environnement complexe et instable. 
 
 
L'absence de modèle extérieur reconnu accroît 
la pertinence d'un nouveau type de 
questionnement. Parmi les effets de ce 
questionnement : de nouveaux repères internes 
pour les organisations, leur permettant 
d'élaborer une vision renouvelée de ce que veut 
dire pour chacune d'entre elles réussir ensemble 
dans l'incertain… et la complexité. Les 
accompagner dans ce questionnement et dans 
cette réussite est l’objet même du coaching. 
 
 
Là réside en effet la puissance qu'il peut 
apporter au monde du business. Le plus du 
coaching n'est pas le confort. C'est avant tout un 
défi, une provocation à réussir différemment : 
le défi de la rencontre avec l'autre, en tant 
qu'étrange étranger.  

 

 

 

Questionnement provocant : 
• Comment se situer ailleurs que dans le 

rapport de force avec les autres ?  
• Comment transformer la performance 

individuelle en réussite collective ?  
• Comment avancer sur le chemin de crête 

entre l'autonomie et l'intégration sociale ? 

 
Ces interrogations appellent plusieurs niveaux 
de réponses, souvent paradoxales… Elles 
invitent aussi le coach à renouveler ses 
pratiques afin de rester pertinent dans ce 
contexte en mutation permanente.���Cet 
indispensable renouvellement et ces réponses 
parodoxales seront le thème de nos Rencontres 
et récoltes d'été. Elles se dérouleront au vert en 
Bourgogne. Avec, outre la possibilité de se 
faire superviser, trois grands axes de recherche : 

• Renouveler nos pratiques : rencontrer des 
clients sur leurs nouveaux enjeux. 

• Expérimenter d'autres approches 
pédagogiques : vivre de nouveaux ateliers. 

• Echanger sur nos parcours et développer le 
réseau de pairs pour continuer à récolter 
ensemble dans le plaisir. 

 
Si cela vous intéresse, retenez déjà la semaine du 
18 au 21 juillet. Nous vous adresserons bientôt 
plus d’informations. 
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