Chers amis, partenaires,
Confrères et consoeurs,
L’équipe de l’Alliance Francophone Internationale
est heureuse de vous convier
à son prochain webinaire

COMING SOON !!!
Jean-Luc Pening
Le coaching,
outil de toutes les résiliences ?
C'est à travers ses expériences de coach professionnel et à travers son étonnant parcours de vie que
Jean-Luc partagera les réponses que son vécu lui a apportées.
Il explorera la question de savoir si nous avons, nous les coachs, les outils pour accueillir des personnes se trouvant
devant un obstacle jugé infranchissable.
Et quels outils nous avons pour ouvrir ces personnes, et les leaders, à tous les impossibles...
Animé par Jean-Luc Pening, Bioingénieur belge parti s’épanouir en Afrique.
Jusqu'au jour où, pris dans une fusillade, une balle lui fait perdre définitivement la vue. Il a alors 35 ans.
D’essais en essais, de rebondissements en rebondissements,
il a alors appris à développer de nouvelles racines « à l’aveugle ». Et à prendre d’autres chemins.
A ce jour, il s'épanouit pleinement dans ses nombreuses activités de coach PCC ICF spécialiste en transition de vie et de
carrière
de coach leader et coach mentor pour l’école Coaching de Gestion du Canada
de superviseur pour l'Institut de Coaching International de Suisse
de conférencier ; de fondateur et chargé de programme d’ONGs
de scénariste d’un court-métrage nominé aux Oscars en 2011
On le dit expert en résilience … www.tandemcoach.com

Lundi 16 mars
19h00 - 20h00
Pour vous connecter,
>> CLIQUEZ SUR CE LIEN <<

19:00 - 20:00 Paris, Bruxelles, Genève, Rabat, Berlin...
Et aussi !
05:00 Nouméa
12:00 Mexico, New-York City
13:00 Montréal, Québec City
14:00 Basse Terre, Guadeloupe
18:00 Londres
22:00 La Réunion, Dubaï

Nous comptons sur vous pour communiquer auprès de votre réseau.

Prochains webinaires
Lundi 27 avril
Xavier Scholl

Lundi 18 mai
Catherine Thibaux

Lundi 15 juin
Denis Bismuth
Bonne réception et au plaisir de vous retrouver sur ce webinaire.
L'équipe de l'AFI EMCC France
Valérie Guenancia, Grégory Canalès,
Sébastien Dumont et Olivier Champion

