27ème journée de formation continue

Coaching et philosophie : quels liens,
quelles interactions ?
Avec Joël Figari
Vendredi 8 novembre 2019 de 8h45 à 16h45
Espace Dickens à Lausanne

Bien souvent en tant que coachs nous évoquons des philosophes et
certaines de leurs pensées. Pour explorer un peu cet immense
champ de pensées qu’est la philosophie et son lien avec le coaching
nous vous proposons de l’aborder sous l’angle de l’évolution de cette
discipline dans le temps.
Joël Figari est docteur en philosophie, professeur de philosophie
(Universités de Reims, Grenoble et Aix-Marseille), chercheur,
consultant-formateur en ressources humaines, éthique et
management et maître de conférences en philosophie et en arts.
Très engagé et passionné, il enseigne et intervient aussi depuis de
nombreuses années dans des domaines très diversifiés, notamment
dans les champs du social et du médical. De plus il s’intéresse à
l’histoire et à la philosophie de la musique.
Dans son article « Coaching et philosophie », publié dans Diotime, il
questionne ce lien entre le coaching et la philosophie d’une manière
très dynamisante.

Prix : réduit CHF 120.- (membres ARC, SRCoach, Gesformat) / normal CHF 160.Inscription : info@arcoaching.ch

www.arcoaching.ch

Programme de la journée
Renforcer la compréhension de l’évolution de la philosophie et de son
lien avec le coaching
Moyens : Inputs théoriques et ateliers en groupes
But :

Introduction
« En tant que coach, comment se
positionner par rapport à la
philosophie ? »

A partir d’une prise de conscience de
l’évolution historique de la philosophie,
jusqu’à sa définition contemporaine, pouvoir
se situer en tant que coach.

Atelier 1
« La maïeutique socratique est-elle encore
applicable aujourd’hui ? »

La maïeutique de Socrate est bien souvent
invoquée comme modèle du coaching. Mais
que sait-on exactement à ce sujet ? Et
jusqu’où est-elle praticable aujourd’hui dans
différentes postures d’accompagnement ?

Pause de midi

Atelier 2
« Quelle peut être la place d’un
philosophe dans une organisation ? »

Restitution en plénière
Synthèse de la journée par Joël Figari

Si le coaching intègre de la philosophie dans
sa théorie et sa pratique comment le coach
peut-il se positionner dans son lien avec la
philosophie ? Quel peut être son rôle dans
son environnement professionnel ?
Partage des réflexions des groupes
Angle d’approche : « La philosophie, une
nouvelle grille d’analyse pour le coaching ? »

Repas de midi : possibilité de manger sur place, nombreux restaurants à proximité
Adresse de l’Espace Dickens : Avenue Dickens 4, 1006 Lausanne. A 8 min à pied de la gare
- En transport public : Bus no 1 (arrêt Mirabeau ou Rasude) ou 2 (arrêt Closelet)
- En voiture : parking Bellefontaine (8 min. à pied)

www.arcoaching.ch

