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La Lettre ψ
ÉDITORIAL
Centre d’Applications Psychologiques et d’Accompagnement
Professionnel (CAPAP®)
« Devenir soi » en situation de travail nous renvoie quelque part à devenir
pleinement « acteur de notre développement professionnel ».

Sylvie SANCHEZ-FORSANS

En ce sens il apparaît essentiel plus que jamais d’ouvrir nos domaines de
compétences en réseaux professionnels et de s’intéresser à d’autres options,
stratégies et facettes de ce qui donne un sens à notre vie au travail.
En intelligence collective et, animer par l’idée de concilier l’efficacité
professionnelle attendue et l’écoute de nos ressentis, osons donc explorer de
nouvelles manières de se vivre en situation de travail.
Favoriser des rencontres inter-professionnelles, permettre de fédérer des idées
nouvelles d’accompagnement et initier des nouvelles missions de collaboration
visant à mettre en œuvre de nouveaux projets, fait toujours partie de nos axes de
travail pour l’année 2004.
Au plaisir de se rencontrer et de travailler ensemble
aux projets qui vous tiennent à cœur
Que cette année 2004 nous en donne l’occasion.

« Les 10 èmes Rencontres du COACHING »

Coaching individuel et coaching d’équipe :
A la recherche des fondamentaux de notre cœur de métier.
Comme un préambule à la rencontre entre professionnels pour qui la pratique du coaching
individuel et du coaching d’équipe implique une démarche de recherches et de partage de
fondamentaux (territoires, champ d’intervention, cadre de référence, déontologie…).

« Je vais faire moisson d’idées et de faits » Sainte BEUVE
----------------------------------------------------------------------------------------Société
Française
de Coaching

Réservation et information en direct
Sur le site www.rencontresducoaching.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
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------- BLOC NOTES ----------------------

Actualité sur l’emploi 2004

« Les 10 èmes Rencontres du
COACHING »

A consulter régulièrement pour se tenir
informer de l’actualité professionnelle
le site EMPLOI de France 5 ( groupe
France TELEVISIONS) qui effectue un
tour d’horizons sur des thématiques clés :

auront lieu à LYON aux HAUTANNES
(33, rue du 8 Mai 1945, 69650 St Germain au Mont
d’Or) :

- TRAVAILLER

le jeudi 1er et vendredi 2 juillet 2004

- SE FORMER

N° direct pour renseignements :

-

S’ORIENTER

-

ENTREPRENDRE

-

S’EPANOUIR

01 42 81 96 70
Visitez le site des
www.sfcoach.org

www.France 5/emploi

Possibilité de rentrer en contact direct avec
la sélection de sites emploi, de 100 fiches
métiers, de guides pour entreprendre…

organisateurs (SF

COACH) :

Inscriptions et programme :
www.rencontresducoaching.com

Des offres d’emploi sélectionnées par
France 5

A

l’ h o n n e u r

au

CAPAP®

A l’honneur au CAPAP® la formidable conférence & présentation du
test de personnalité NEO-PI-R ( « big five ») édité par les E.C.P.A, de
Jean-Pierre ROLLAND au CAPAP® à LYON le 2 /03/2004.

Jean-Pierre ROLLAND
Professeur à l’UNIVERSITÉ PARIS 10-NANTERRE et Président de
l’Association Française d’Etude et de Recherches sur les troubles de
la personnalité. Spécialisé sur la validité et l’utilité des méthodes d’évaluation
du personnel. Auteur de D5D et adaptateur Français de nombreux tests de
personnalité : 16PF, CISS, NEO-PI-R…

Pour toute information sur les prochains petits-déjeuners des
E.C.P.A (Editions du Centre de Psychologie Appliquée):
contacter Sybille MICHELET Chargée de clientèle

01 40 09 62 64
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Interview N°3
Septembre 2004

Pr. Robert MARTIN
Directeur du LEACM
Laboratoire
d’Etudes
et
d’Analyse de la Cognition et des
Modèles (LEACM)
www.ish-lyon.cnrs.fr/LEACM

INTERVIEWS & RENCONTRES & CONFERENCES & DEBATS
« Regards croisés à l’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE LYON »
Rencontre avec Catherine THEVENIN, Déléguée générale de l’IPL

< ECAM (Ecole Catholique d’ingénieurs Arts et Métiers)
< ITECH (Intitut Textile et Chimique)
<ISARA (Institut Supérieur Agriculture Rhône-Alpes)
<ESCPE Lyon (Ecole Supérieure Chimie Physique Electronique)
« Coup de chapeau » à l’Institut
Polytechnique de LYON (IPL)
pour l’organisation de la journée
d’étude sur le thème :

Pour toute information concernant
l’Institut Polytechnique de LYON (IPL)
www.ipl.org

« Ou en est la formation
Humaine
des
ingénieurs
aujourd’hui ? »
Il est important de noter que
depuis 1992, les 4 écoles
d’ingénieurs ECAM, ITECH,
ISARA, ESCPE Lyon, sont
animées par une volonté
commune au sein de l’IPL : « le
developpement de la formation
générale
et
humaine
de
l’ingénieur, le développement
des relations internationales, le
développement des relations avec
les partenaires institutionnels de
Rhône-Alpes »
Conférence & Journée d’Etude sur la
formation Humaine à LYON
Le 29 Avril 2004

Actualité :

« Le salon des Entrepreneurs 2004-2005 »
A LYON : 15 AU 17 JUIN 2004

( Cité internationale)

A PARIS : 26 AU 28 JANVIER 2005

(Palais des Congrès)

Le Salon des Entrepreneurs LYON& RHONE-ALPES est consacré à la création, reprise,
transmission et financement des entreprises : 100 partenaires & exposants, 600 experts
& consultants, 100 conférences & ateliers et plus de 500 consultations individuelles,
5000 offres de reprises, ou encore, des grands débats. Cette manifestation s’adresse
autant aux créateurs d’entreprise, cadres repreneurs, porteurs de projets, chefs
d’entreprises, dirigeants de PME/PMI, qu’étudiants et enseignants du supérieur…
Inscriptions et renseignements ( et invitations à retirer) : www.salondesentrepreneurs.com
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« Il était une fois dans des temps très anciens,
des gens qui vivaient très heureux…

La Lettre ψ
Extrait de LE CONTE CHAUD ET DOUX DES
CHAUDOUDOUX
Claude STEINER (Interéditions)

Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac
plein de chaudoudoux. Ils étaient inépuisables.
Les chaudoudoux étaient très appréciés. Chaque
fois que quelqu’un en recevait un, il se sentait
chaud et doux de partout. Les gens n’arrêtaient
pas d’échanger des chaudoudoux et, comme ils
étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que
l’on voulait.
Du coup, presque tout le monde vivait heureux
et se sentait chaud et doux. Je dis
« presque » car quelqu’un n’était pas content de
voir les gens échanger des chaudoudoux. C’était
la vilaine sorcière Belzépha. Elle était même
très en colère. Les gens étaient tous si heureux
que personne n’achetait plus ses filtres ni ses
potions.Elle décida qu’il fallait que cela cesse et
imagina un plan très méchant…

Claude STEINER,
Psychologue et spécialiste
d’Analyse Transactionnelle (A.T)
Auteur “Des scénarios et des Hommes”
Desclée de Brouwer, 1996.

INTERVIEW

…La vie avait bien changé ! Le plan diabolique de
la sorcière marchait ! Bientôt tout le monde
remarqua le manque de chaudoudoux, et tout le
monde se sentit moins chaud et moins doux.Les
gens s’arrêtèrent de sourire, d’être gentils,
certains commencèrent à se ratatiner, parfois
même ils mouraient du manque de chaudoudoux.
Puis… dans ces sacs Belzépha avait mis des
froids-piquants… »

N° 2 : Complément à Télécharger en pdf

“Les émotions” où la place du QE (Quotient Emotionnel)
au travail?

Viviane DUBOS

Interview N°2 de
Auteur de “Les émotions” Comment s’en faire des alliées avec les outils de la PNL
ESF Editeur Collection Séminaire MUCCHIELLI 5ème édition 2002
Le QI ( Quotient Intellectuel) et “ l’intelligence émotionnelle“ sont distincts et, plus précisément ils
ne sont pas exclusifs ,l’un ne remplace pas l’autre et nous détenons, tous et toutes, à la fois de
l’intelligence émotionnelle et rationnelle…un savant mélange qui s’exprime comment au travail ?
Etats des lieux sur le sujet avec l’Interview CAPAP® N°2 de Viviane DUBOS.
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Carnet d’@dresses
FICHE

3 ème trimestre 2004
AGENDA
① CONFERENCES A THEMES
■ Pratiques et Approches du MBTI®
■ Coaching en entreprise
■ Bilans professionnels : enjeux et devenirs
Planning 2004 des conférences CAPAP ® sur demande
De 18 h00 à 20h00 avec collation offerte

② “LES PETITS-DEJEUNERS”

DE

CONTACT

Pour
toute
inscription
ou
demande
d’information au CAPAP® vous pouvez nous
retourner cette fiche de contact :
Fax : 04 72 61 92 65
E-mail : infos@capap.com
CAPAP ®
Tour du Crédit Lyonnais
129, rue Servient 69326 LYON Cedex 03
Souhait de participation au CAPAP® à :
0Conférences à thèmes
0 ECPA : Petit-déjeuners
0 Réunion d’information sur les Prestations
Prénom :
NOM
:
NOM de L’entreprise :

CAPAP®

Adresse :
Fax/Télécopie :
E-mail :

■ Invitation au CAPAP ® à la demande

Téléphone (facultatif) :

Découverte à thème pour connaître le matériel
de testing 2004 des E.C.P.A. à LYON.

Votre fonction actuelle :

③ REUNION D’INFORMATION
SUR LES PRESTATIONS CAPAP®



Formateur, responsable
Consultant & coach  pédagogique



DRH, RRH

■ Séminaire de formation professionnelle
pour cadres d’entreprise, dirigeants, managers
“MANAGEMENT & COACHING” ( 50 h)

Responsable
Psychologue
service /dpt
Manager
(spécialisation)
 Direction générale ❑ ………………………………
AUTRE (précisez votre fonction actuelle ou
précédente, si vous êtes demandeur
d’emploi) :………………………………………………….
0 Souhait de
Vos intérêts professionnels :
RDV individuel
au CAPAP®
-

Renseignements et information collective:
Le vendredi 24 Septembre 2004 de 9h30 à 12h30

 Conseiller emploi

Date et signature :

Vous souhaitez nous faire partager une information sur l’actualité ou témoigner sur votre pratique
professionnelle n’hésitez pas à nous contacter au CAPAP ® (infos@capap.com)

pour toute inscription ou renseignement : 04 78 63 79 27
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