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Le pouvoir d’agir
Le savoir accompagner

Programme des conférences-débats
2020-2021
A 18h30 - Espace Liberté – 33, boulevard de la Liberté – 13001 Marseille

Date

Thèmes abordés

Intervenant

17/12/2020

La connaissance de soi :
Se connaître, se saisir, se maîtriser ? S’émanciper de soi. Besoin de
l’autre pour faire soi. Et L’obsession de soi ?

Nicolas
Goubkine

14/01/2021

Penser la durée, un souci permanent de l’accompagnateur
en RH :
Dimensions et impératifs, étapes, instances et phases, temps
chronométré et temps vécu.

Annie
Tellini

21/02/2021

L’argent, ses fonctions :
Combien coûte un accompagnement ? Telle est quasiment la
première question que l’accompagné demande. La réponse de
l’accompagnateur ne va pas de soi.

Nicolas
Goubkine

18/03/2021

Les limites dans l’accompagnement … :
Trois sens possibles. Les limites dans la relation. Accompagner
dans quelles limites ? Le rapport aux limites.

Annie
Tellini

15/04/2021

19/05/2021

Le lâcher prise et le suspens :
En quoi le lâcher-prise et le suspens sont-ils des gestes
professionnels de l’accompagnateur ? Se réserver, s’abstenir, se
contenir, se retenir pour laisser davantage d’espace et de temps à
soi et à l’autre pour penser, pour douter.
Référencer sa pratique : pour agir ?
Est-ce se référer à une définition, faire révérence à quelques
auteurs illustres qui se vendent bien ?
Sortir de la croyance au naturalisme, à la vocation, à l’inspiration,
à l’intuition pour travailler avec les références.

Nicolas
Goubkine

Annie
Tellini

Tarifs : 10 € externes - 5 € pour étudiants, membres RéseauEval et demandeurs d’emploi – résidents et
partenaires Espace Liberté, - Gratuit pour les stagiaires de ÉMA.
Accès : Métro Réformés ou Gare Saint-Charles Parking : Gambetta ou Gare Saint-Charles
Merci de vous inscrire : http://www.emaccompagnement.org/9--actualites/les-conferences ou
auprès de
annie.tellini@accompagnateur-rh.fr
nicolas
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