Etat de l’Art du coaching interne et du mentorat
Conférence internationale pour coachs internes,
et acteurs du mentorat.

A vos agendas : 15 et 16 octobre 2018 – Ile de France
Le développement de la pratique du coaching interne et du mentorat, en Europe, - par les
collaborateurs pour les collaborateurs – sera au centre de la seconde conférence internationale
pour les coachs internes et acteurs du mentorat, à Paris en Octobre 2018.
Des intervenants de toute l’Europe, présenteront les bonnes pratiques et partageront de
nouvelles idées et perspectives concernant le futur du coaching et du mentorat dans les
entreprises.
Des études de cas, des ateliers de chacun des pays participants, des « master classes »
figurent au programme sur différents aspects du coaching et des activités du mentorat.
Après la première conférence tenue à Londres en 2016, le 16 octobre sera exclusivement
pour les coachs internes et les acteurs du mentorat en interne, procurant ainsi un espace
protégé, non-commercial, pour les échanges et l’apprentissage. Le 15 octobre sera
également ouverte aux ingénieurs du mentorat, qui organisent et mettent en place des
programmes de mentorat en entreprises. Droit d’entrée du lundi : 70 € et pour deux jours
:180 €.
L’organisation de cette conférence est le fruit de la collaboration entre différentes associations
de coaching interne et de mentorat de Belgique, France, Hollande et Grande Bretagne. Cette
conférence sera hébergée gracieusement par Eurocontrol, le Centre Européen
d’expérimentation du Contrôle Aérien sur son site de Bretigny-sur-Orge.
Bloquez ces dates :
Lundi 15 octobre 2018 : 14h00 à 20h30, incluant le buffet du soir et l’occasion de visiter le
centre expérimental d’Eurocontrol qui vient de célébrer les 50 ans d’innovation face aux
challenges de la gestion du trafic aérien en Europe.
Mardi 16 octobre 2018 (uniquement coachs internes et acteurs internes du mentorat) : 9h00 à
17h00, incluant le déjeuner sur place
Lieu de la conférence : Eurocontrol - Centre du Bois des Bordes, 91222 Brétigny-sur-Orge.
Organisation de navette gratuite depuis la station de métro Denfert Rochereau à Paris.

Inscriptions disponibles à partir de mi-mars : voir annonce à venir

The growing practice across Europe of internal coaching and mentoring – by employees for
employees – will be the focus of the second International Internal Coaching & Mentoring
Conference, to be held in Paris in October 2018.
Speakers and presenters from around Europe will showcase good practice and share new
ideas and perspectives of the future of coaching and mentoring in organisational
settings. Case studies and workshops from each of the participating countries will
feature, along with master classes on different aspects of coaching and mentoring
activity.
As with the first conference of its kind held in London in 2016, the second day of this unique
event will be exclusively for internal coaches, mentors and stakeholders, providing a safe,
non-commercial space for exchange and learning. *Monday’s activity will be open also to
those independent professional coaches and mentors who help organisational clients to
shape and manage their internal programmes. Conference fees: €70 for Monday, €180
for both days.
Organisers from five different professional bodies – from France, Holland, Belgium and the
UK – have collaborated in the design and organisation of the conference, which is being
generously hosted by Eurocontrol at its centre in Brétigny-sur-Orge.

Save these dates!
Monday 15th October 14.00-18.15 CET (13.00-17.15 UK) includes evening meal and
opportunity to visit the Eurocontrol Experimental Centre which last year celebrated 50 years of
innovation addressing the challenges faced by air traffic management in Europe.
Tuesday 16th October 09.00-17.00 CET (10.00-18.00 UK) includes lunch
Venue: Eurocontrol Centre du Bois des Bordes, 91222 Brétigny-sur-Orge. Free transport will
be available from central Paris.
Look out for details of how to book – coming soon!

