FORMATIONS A LA
PSYCHOLOGIE POSITIVE ET
ORIENTATION SOLUTION
Intervenants :
Catherine TAUPENAS
Igor BRINTET

DICOM / Parc d’Affaires du TRONCHON
12 rue Jean Elysée Dupuy 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR.
Tél : 04.72.52.17.30
http//www.web-dicom.fr - e-mail : contact@web-dicom.fr

CROYANCES IRREALISTES :
DU RIGIDE AU FLEXIBLE
Repérer ses croyances irréalistes dominantes
Comprendre leurs impacts sur son fonctionnement de coach
Aider le client à flexibiliser ses croyances irréalistes

Durée : 1 jour
Public : Coachs certifiés, ou en cours de certification, managers en posture de coach
Date : Mercredi 3 Juillet 2019
Co-animation : Igor BRINTET et / ou Catherine TAUPENAS
Lieu : DICOM 12 Rue Elysée DUPUY Parc d’Affaires du Tronchon 69410 Champagne au Mont d’Or
Prix : 190 € TTC

UN COACHING « FORCE 24 » AVEC LA
PSYCHOLOGIE POSITIVE
Identifier ses forces sur l’échelle des 24 forces de Seligman
S’appuyer sur ses forces pour conduire un coaching
Faire des forces de son client un levier de progression

Durée : 1 jour
Public : Coachs certifiés, ou en cours de certification, managers en posture de coach
Co-animation : Igor BRINTET et/ ou Catherine TAUPENAS
Date : Lundi 8 juillet 2019
Prix : 190 € TTC

L’ORIENTATION SOLUTION DANS LE
COACHING
Connaitre et comprendre l’orientation solution dans le coaching
S’approprier un processus global de coaching Solution Focus
S’entrainer à coacher avec les outils Solution Focus
Journée inspirée des apports de Steve de Shazer et Insoo Kim Berg

Durée : 1 jour
Public : Coachs certifiés, ou en cours de certification, managers en posture de coach
Animation : Catherine TAUPENAS
Date : Lundi 15 Juillet 2019
Prix : 190 € TTC

Catherine TAUPENAS
Psychologue du travail, Catherine a commencé sa carrière en industrie sur des
postes opérationnels, a co-dirigé un cabinet d’outplacement puis a occupé
plusieurs fonctions de consultante-formatrice et coach. Depuis 2004, Catherine est
consultante associée du cabinet DICOM et coach professionnelle. Elle intervient
sur des actions de formation et de coaching individuel ou collectif centrées sur
l’accompagnement des changements, le management des équipes, l’efficacité
professionnelle, la transmission des compétences et la prévention des risques
psychosociaux.
Catherine s’est formée à l’Analyse Transactionnelle (AT et Théorie
Organisationnelle de Berne), à la Psychologie de la Santé et en Psychologie
Positive (certifiée en 2018).
Elle est certifiée depuis 2005 au coaching individuel et d’équipe par JBS Coaching
(Ecole de Vincent LENHARDT), est titulaire du Solution Focused Business
Professionnal Certificat (Université du Wisconsin à Milwaukee).

Igor BRINTET
Diplômé de l’ESDESUP Marseille, spécialisation Ressources Humaines, Igor a commencé sa
carrière dans la communication interne. Il a ensuite pris la responsabilité de l’agence
Auvergne d’un cabinet national spécialisé dans le développement commercial. Il a exercé
dans un cabinet en tant que consultant formateur en communication et management et a
créé DICOM en 1999 avec 3 associés. Il co-dirige aujourd’hui cette structure de 7 personnes.
Igor est Directeur associé de DICOM, coach et superviseur de coachs, Délégué Régional
Rhône LDA de l’EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Igor intervient sur des missions d’accompagnement individuel et collectif (coaching, team
building, formation) sur des problématiques de management et d’efficacité professionnelle.
Au cours de son parcours, il s’est formé à la communication interpersonnelle et
d’entreprises à l’Université Lyon III, en analyse transactionnelle (EATO), il est certifié
depuis 2007 au coaching individuel et d’équipe par JBS Coaching (Ecole de Vincent
LENHARDT). Superviseur de coachs certifié CSA (Coach Supervisor Academy) depuis 2015,
Formé à la psychologie positive (certification en cours) 2018.

Parc d’Affaires du TRONCHON
12 rue Jean Elysée Dupuy
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR.
Tél : 04.72.52.17.30
http//www.web-dicom.fr - e-mail :
contact@web-dicom.fr

