Invitation au Club medi du Jeudi 9 Octobre 2014
18h00 - I.C.F.S. de Meslay / 85 Montaigu

« Il faut viser la lune, parce qu’au moins si vous
échouez, vous finissez dans les étoiles.»
étoiles.»
Oscar Wilde
18h - 19h : Témoignage et Partage d’Expériences sur L’Ennéagramme
Lionel AUDEBERT Coach Professionnel (Membre de la sté française de Coaching)
« L'Ennéagramme est un système d'étude de la personnalité, basé sur les motivations
individuelles. Il permet de repérer les automatismes que chacun met en place pour comprendre le
monde, s'adapter, se relier aux autres et agir. Cet outil permet de découvrir notre «pilote
automatique», c'est à dire la forme d'attention qui nous guide sans que nous en ayons
conscience ».

19h - 20h : Témoignage et Partage d’Expériences sur « Un Coach à quoi ça sert ? »
Christine GODET Conseil en RH et en Droit Social / Coach professionnel
Le coach est un expert du processus de coaching et reste maître du cadre. Son rôle de partenaire
requiert qu’il soit dans la position de comprendre les enjeux professionnels de son Client sans
toutefois être l’expert du métier de celui-ci. Le coach posera les bonnes questions, le Client
trouvera ses réponses.
Le coach considère son Client comme un Partenaire. Tous deux déterminent ensemble l’objectif, le
cadre, et les résultats attendus et le Client reste le seul responsable de ses propres objectifs. En ce
sens, il est maître du contenu.
Avec le concours de l’Institut Meslay, d’Adaptation Bonnet, de BDO, de CTV, de DOMEVA, du
Groupe Jean Rouyer, de Restoria et de V.A.D, (Partenaires de medi-pass)
Document d’inscription
Nom de la structure : ...............................................................................................................................................
Nom et Prénom de l’interlocuteur : .......................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................Code Postal : ................................................................
Nombre de personnes vous accompagnant : ....................................... ................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................... ................................................................
Tél : ...................................................................................... .Fax ...............................................................................
Inscription à nous retourner : medi-pass 19 rue de la Foliette 85130 Bazoges en Paillers
Par fax 02 51 07 79 62 ou mail contact@medi-pass.fr
Site :www.medi-pass.fr "le trait d'union du médico-social"

