PROGRAMME

Hors-série ACTUELS 3

DU COACHING À
L’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
PERSONNALISÉ
Derrière une apparente diversité
des formes de coaching, domine
une conception
comportementaliste et
instrumentaliste de l'individu à
qui sont vendus prescriptions de
comportements, tests et recettes
du bonheur.
Pourtant une alternative existe
que nous appelons
l’accompagnement professionnel
personnalisé (APP).
Quels sont les enjeux théoriques
et éthiques qui fondent ce
courant ?
Comment les professionnels
parviennent-ils à établir des liens
indispensables entre
individu/groupe/organisation/ins
titution dans leurs pratiques
d'accompagnement des acteurs
sociaux ?
Réunissant la quasi-totalité des
contributeurs autour de deux
tables rondes, ce lancement du
hors série Actuels 3 valorisera le
combat intellectuel entamé pour
que l’APP devienne synonyme
d’émancipation de sujets libres
et d’acteurs conscients de leurs
choix.

14 h
Accueil des participants
14 h 15
Genèse du Hors Série n° 3,
Christine Delory-Momberger,
Directrice de la Revue le Sujet dans
la Cité.
14 h 30
Introduction, Dominique Jaillon, dir.
du Hors-série, Pt. AFAPP

14h45-16h
L'accompagnement du sujet.
Un nouveau champ d'intervention
sociologique ?
Table ronde avec :
- Christine Delory-Momberger,
- Vincent de Gaulejac (Pr. de
sociologie clinique),
- Dominique Jaillon,
- Danièle Linhart, (dir. de recherche
CNRS),
- Danilo Martucelli (Pr. de
sociologie).

BULLETIN
D’INSCRIPTION
Nom, prénom
………………………………
………………………………
………………
Institution
………………………………
……….……………………
………………….
Adresse électronique
………………………………
………………………………
………………
J’ai eu connaissance de cet
événement par
………………………………
………………………………
………………

16h15-17h15
l’Abécédaire de l’accompagnement
professionnel personnalisé.
Table ronde avec :
- Elisabeth de Larochelambert (dir.
d’hopital AP-HP),
- Pauline Fatien (pr. associée Menlo
College,
- Jérôme Grolleau (consultant),
- Christiane Gilon et Patrice Ville
(socianalyste),
- Olivier Minne, (coach) et J.-M.
Coignac (DAFOR)
- Dominique Jaillon
- Danièle Tchéordukian (AFAPP),
17h15-17h30
Synthèse des débats
Charlotte Duda, Vice Pte AFAPP &
Martine Volle (AFAPP).
Animation des tables rondes
Muriel Molinié
Univ. de Cergy-Pontoise ; AFAPP

Le 5 avril 2014
de 14h à 17h30
LIEU
Mairie du 3° arrt.
2, rue Spuller
75003 PARIS
Salle Odette PILPOUL
Bulletin à retourner avant le
31 mars à
Dominique.jaillon@wanadoo.fr

