
Communiqué de presse

Vous  êtes  responsable  RH,  dirigeant,  futur  manager  ou  jeune  diplômé,  parent  ou
professionnel de la relation d’aide ?

Voulez-vous vous plonger, le temps dans un week-end, dans une dynamique intégrative
qui favorise le dialogue, l’ouverture et la coopération ?

Voulez-vous mieux connaître l’approche à la fois humaniste et sociétale qui unit et
différencie les coachs « CT »?

La deuxième Université d’Automne de « Beyond CT », l’association rassemblant les
coachs « CT », vous ouvre ses portes les 24 et 25 novembre prochains à Louvain-la-
Neuve, sur le thème :

Le coaching, levier d’un changement sociétal ?

Au delà du rôle d’accompagnement des organisations,  quelle  est  la  portée du coaching
dans la société pour faire face à une complexité croissante ?

Dans cette perspective, en quoi la culture « CT » est-elle particulièrement porteuse,
accélératrice et génératrice de développement et de changement ?

L’apprentissage du coaching a-t-il une fin ?

Les coachs accrédités « CT » sont quelque 1400 à travers la France et la Belgique,
formés dans les écoles « Coach & Team » créées autour de l’enseignement fondé par
Vincent Lenhardt, auteur de nombreux ouvrages dont « Les Responsables Porteurs de
Sens ».

Par  leur  capacité  à  agir  simultanément  et  en  profondeur  sur  les  dynamiques  de
développement personnel et de mise en intelligence collective, ils sont une force
émergente de transformation des groupes et des organisations.

L’ Université d’Automne de « Beyond CT » n’est pas un événement commercial mais
une expérience interactive et apprenante. Le droit d’inscription est modique et
uniquement destiné à couvrir les frais.

Pourquoi une université ?

Dans un marché aux frontières floues et en évolution, l’université permet de questionner et
faire évoluer ce métier dans une logique de professionnalisme et de déontologie.
En réunissant des coachs de toutes formations, des clients, des managers, autour de
personnalités reconnues pour leur professionnalisme et leur vision, l’université donne un
temps de recul et de recherche essentiel pour construire notre identité.



Qu’est-ce que Beyond CT ?

Beyond CT est l’association qui rassemble les coachs formés dans les écoles “coach & team”,
réseau créé autour de l’enseignement fondé par Vincent Lenhardt.
Beyond CT accompagne ses adhérents dans leur projet professionnel post-formation et défend
les valeurs qui les rassemblent. L’association organise un ensemble d’évènements (congrès,
conférences mensuelles, université) et de groupes de réflexion permettant :

• à chacun : d’approfondir ses connaissances, de développer son réseau, de confronter sa
pratique à celles de ses pairs

• au groupe : d’affirmer son identité sur le marché du coaching, de promouvoir le
coaching

Pour en savoir plus et vous inscrire : cliquez sur www.beyondct.org.

Contacts pour plus d’information : Rose Balducci et Janick Rouxel

Téléphone : + 33 (0)6 98 18 13 30

Messagerie : rose.balducci@noos.fr

Contact pour la presse : Françoise Bacq

Téléphone : + 32 (0)475 511 648

Messagerie : francoise@sherpa-international.be

http://www.beyondct.org.
mailto:rose.balducci@noos.fr
mailto:francoise@sherpa-international.be

