Notre présence
dans les territoires

Accompagner le futur

Contactez-nous
Thierry BIANCHI,
Président
06 21 48 62 74
president@cerclenationalducoaching.fr

Ou dans votre région

• Certification de coachs
• Ateliers de Codéveloppement
• Supervision individuelle
• Conférences trimestrielles
• Organisation d’événements
(dîners-débats, petits-déjeuners
avec les entreprises)
• Site internet
www.cerclenationalducoaching.fr
Pour toute information complémentaire
ou demande spécifique, n’hésitez pas à
contacter nos correspondants.

Impr. www.zincoservices.com - Paris

Nos services

Bertrand Kauffmann
Coach Référent Certifié
Délégué Régional Grand Est
Tel : 0609858896
kauffmannb@revelateurdecompetences.fr

Les réseaux sociaux
www.cerclenationalducoaching.fr

Notre parcours

Coachs et Entreprises

Les thématiques

Le Cercle National du Coaching est né en 2002
au Conservatoire National des Arts et Métiers,
avec la volonté de créer un réseau national
de coachs ouverts et fidèles à l’enseignement
humaniste diffusé dans les Écoles du CNAM.

nous vous proposons

traitées par notre think tank

Sous l’égide du conseil scientifique, le CNC
adopte une charte éthique affirmant les valeurs professionnelles que le CNC s’engage à
promouvoir auprès de ses membres et de l’ensemble des parties prenantes du coaching en
entreprise.
En 2011 le CNC devient un think tank national
associant les entreprises publiques, privées et
les acteurs de l’accompagnement managérial.

Aujourd’hui
Aujourd’hui le CNC agit pour l’accompagnement individuel et collectif, dans le cadre du
management des hommes et des organisations, ce qui nous a amené à développer :
• la certification des coachs,
• des ateliers de Codéveloppement
du coaching,
• de la supervision individuelle
pour les coachs,
• des conférences annuelles,
• l’organisation d’événements (dîners-débats,
petits-déjeuners) à dimension nationale
et internationale.

Thierry Bianchi
Président du Cercle National du Coaching

Notre charte met au centre les exigences
éthiques et déontologiques du coaching professionnel tout en favorisant une approche
transdisciplinaire répondant à la nécessaire
diversité des pratiques d’accompagnement.
Pour un client, la charte du CNC offre la garantie de recourir aux services d’un coach intégré
dans une communauté professionnelle organisée et régulée .
La certification s’inscrit dans un processus
de professionnalisation des coachs qui bénéficient du retour d’autres professionnels confirmés dans un processus de codéveloppement.
Notre certification valorise comme critères de
référence pour exercer en tant que coach professionnel :
• les diplômes
• les formations,
• le parcours
• l’expérience de terrain
Christophe Vandernotte
Président du Conseil scientifique du CNC

« Pour améliorer sa relation au coaché,
gagner en confiance et en lucidité ; pour
conforter son identité professionnelle et
s’enrichir au contact de pairs, pour se professionnaliser : le CNC vous propose tous les deux
mois des ateliers de Codéveloppement. »
Odile Thivillier
Responsable des Ateliers
de Codéveloppementdu CNC

Jeu de rôle
Coach sportif
Relations sociales
en temps de crise
Qualité et certification
dans les activités de formation
Marque employeur
Compétences émotionnelles
Démarche autobiographique
Risques psychosociaux
Intelligence émotionnelle
Conduite du changement
Gestion du risque interculturel
Management de la diversité
Coaching interne
Révolution digitale
Gouvernance
des ressources humaines
Coût du non-management
Horses and Coaching
Outils du coaching
Bilans de compétences
Codéveloppement
Risk coaching

