
 

 

HUMANUM COACHING® - Coaching Formation Conseil  
Angélique LAUMOND - Coach diplômée Université Paris 8  

1, rue de la Calandre - 88000 ÉPINAL mobile 07.86.56.83.16 
contact@humanumcoaching.fr - www.humanumcoaching.fr 

HUMANUM 
COACHING 

HUMANUM COACHING vous propose 
 son 16ème petit-déjeuner conférence sur le thème :  

 

LA CONDUITE DU CHANGEMENT PROFESSIONNEL  
 
 

le vendredi 14 septembre 2018 de 8h00 à 9h30 
et le samedi 15 septembre 2018 de 8h00 à 9h30 

dans le nouveau local professionnel situé au 1, rue de la Calandre à ÉPINAL 
 

 

 
 
8h00 : accueil des participants 
avec un buffet de petit-déjeuner  
 
8h15 : début de la conférence 
animée par Angélique LAUMOND 
coach professionnelle 
d’HUMANUM COACHING 
 
9h00 : débat autour de la 
thématique proposée 
 
9h30 : fin de la conférence  
 
Une participation financière vous 
est demandée à hauteur de  
10 € /personne. 
 
Votre inscription préalable est 
souhaitée en raison du nombre 
limité de places (accueil de 10 
premières personnes inscrites).  

PROGRAMME | 
 

Si le changement est devenu le maître mot de la plupart des 
discours des professionnels - « il faut savoir évoluer », « nous 
devons être agiles », « notre environnement nous incite à changer 
en permanence » - la conduite du changement reste un exercice 
délicat, tant par la prise en compte de ses leviers et de ses 
résistances concomitantes.  
 

1 | Les leviers du changement individuel  
Le coaching du changement d’une personne repose au préalable sur 
un certain de questionnements autour des compétences, de 
l’organisation, de la rétribution et de la motivation afin de s’assurer 
des véritables leviers du changement désiré.  
 

2 | Les résistances à la dynamique de changement    
Changer, c'est abandonner des points de repère, des stabilités, des 
habitudes établies qui installent dans un certain confort, même si ce 
faisant, ce confort devient un piège car il empêche d’évoluer. Aussi, 
les bonnes raisons de ne pas faire ou de faire sans véritablement 
s’engager sont-elles fort nombreuses et créent ses résistances au 
changement.  
 
3 | La conduite du changement au travers d’un projet de vie 
professionnel 
Quand le changement est choisi et voulu par le coaché, la coach 
l’accompagne sur les différentes étapes de son projet de vie 
professionnel afin de concrétiser son désir de changer en plaisir de 
changer.    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARTICIPATION AU PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE D’HUMANUM COACHING  

□  du vendredi 14 septembre 2018   □  du samedi 15 septembre 2018 
 

Mme ou M. : ............................................................................................ Nombre de personnes : ...................... 

Entreprise / Particulier : .......................................................................... Activité : .............................................. 

Adresse postale : ..................................................................................... CP-Ville : .............................................. 

E-mail : ................................................................@ ................................ Tél : ..................................................... 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription à contact@humanumcoaching.fr pour le mercredi 12 septembre.  


