
 

 

Chers membres, 

En raison des congés de la Toussaint, la prochaine séance des ‘’ Matinales‘ de l’AIHE ne se tiendra pas, comme à 
l’accoutumée le premier jeudi  mais bien le second jeudi de ce mois de novembre. 

"  Je vais devoir encore lui dire… 10 fois, et il/elle ne comprend toujours pas le message ! " 

LE COACHING RELATIONNEL ET COMPORTEMENTAL EN ENTREPRISE 

 Jeudi 9 NOVEMBRE 2017 de 8H00 à 10H00 
Quel manager/team leader n’a jamais été contraint de communiquer à l’un ou l’autre membre de son équipe des messages 

difficiles, contrariants, recadrants ou desquels il n’était pas totalement convaincu ? Pauses trop longues, absences 

fréquentes, laxisme, conflits de personnalités ou de générations… sont autant de situations difficiles à gérer faisant partie 

intégrante du rôle de manager/chef d’équipe actuel. 

Il est fini le temps ou le manager/chef d’équipe dirigeait en s’appuyant principalement sur sa technique et sa position 

hiérarchique ! En 2017, le Manager-coach doit être, bien davantage, un communicateur efficace. 

A-Th vous propose de découvrir des outils pratiques d’intelligence émotionnelle pour faire passer vos messages.  

Vidéos, exemples de terrain, mises en situation vous donneront un aperçu d’une communication de proximité, vecteur de 

performance et de bien-être en entreprise. 

Sujet présenté par : Christine Thioux, Master en Psychologie clinique - Business coach - Administrateur Directeur 
 d’A-Th & Associates et Luc Doemer, Ex-DRH de multinationales, Senior Consultant RH pour A-Th & Associates. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, Pierre-Philippe Janssen et Walthère Mathot seront heureux de vous voir 
présent à ce petit-déjeuner et vous présentent leurs amitiés les plus sincères. 

Si vous désirez réserver votre petit-déjeuner de novembre, prière de répondre par retour de mail. 

Lieu : POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL  (plan)  

Formule : petit-déjeuner BUFFET  

PAF : MEMBRES 11 € à régler sur place à votre arrivée  / NON MEMBRES 16 € sur base facture AIHE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Société :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nom - Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Participera à ce petit-déjeuner du jeudi 9 novembre 2017 : □ OUI  /  □ NON 

Sera accompagné de :  ..............  personnes 

Noms - Prénoms :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

https://www.google.be/maps/place/Rue+Hurbise+60,+4040+Herstal/@50.6870225,5.6270348,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47c0f0466d9e86b5:0x8890571cb78a7a75

