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Chers invités, chers partenaires, chers tous,
Les coachs sont des maîtres Poseurs de Questions, et la question que nous nous
posons aujourd’hui en collaboration avec « Tunisia for All » est de la plus grande
importance : elle concerne notre futur souhaité, notre objectif à atteindre :

« Quelle Tunisie, voulons-nous pour 2040 ? »
Loin des études prospectives menées par les experts (Tunisie 2025 ITES, par
exemple) cette question s’adresse à la société civile, elle cherche à découvrir la
projection que se fait le Tunisien de son pays, quelle est la Tunisie dont rêve le
tunisien pour 2040. Mais bien au-delà, que faut-il entreprendre pour y parvenir ?

Chers tous,
Il n’est pas nécessaire de vous rappeler que la démarche même du processus de
coaching consiste à permettre de :
1. découvrir et de clarifier ce que le coaché (ici le tunisien) souhaite vraiment
atteindre, (ici quelle Tunisie pour 2040 ? comment se dessinera-telle à ses
yeux ? aux différents niveaux…économique, politique, social, culturel…
2. Encourager le coaché/tunisien à la découverte de lui-même, favoriser des
prises de conscience et stimuler une introspection profonde (« quel sera
son rôle ? », « quelles seront ses responsabilités ? « quel tunisien voudrais-je
devenir » et en creusant davantage, je dirai « quel tunisien voudrais-je être
dès aujourd’hui ?

Le coaching est la mise en action :
3. Susciter la mise en œuvre de stratégies et de solutions à travers des
actions concrétisées par le coaché/tunisien :
« quelles actions dois-je
mettre, en œuvre, aujourd’hui pour construire ma Tunisie de demain :
Définition d’un PLAN d’ACTIONS », et donc quelle attitude devrais-je adopter
et quels comportements devrais avoir pour une Tunisie meilleure
4. Maintenir le coaché en action, en mouvement

Qui sont les coachs qui feront partie de cette aventure ?
Qui sommes-nous ?
Nous mobiliseront en probono, les coachs professionnels de l’ICF Tunisia
Chapter.
ICF Tunisia Chapter est une association professionnelle apolitique qui a pour
vocation de promouvoir la profession de coaching selon les exigences et le
référentiel de l’International Coach Federation. Nous sommes particulièrement
attachés au respect de son code de déontologie et de ses règles éthiques.
ICF Monde c’est plus de 30.000 membres dans plus de 133 pays. Le coaching, selon
le référentiel ICF, a démarré en Tunisie en 2004, nous comptons aujourd’hui, plus
de 300 coachs professionnels.
ICF Tunisia Chapter, appartient à ce réseau international de coachs professionnels.
Avant de clôturer, je voudrais
D’une part : souligner que dans le cadre des activités de « la semaine du
coaching du 15 au 21 mai» qui marque le Lancement de TUNISIE 2040, le quatuor
Akil, Najla, Afef et Khaled se sont fortement investi pour le succès de ce projet
d’envergure (ils nous en expliqueront le dispositif un peu plus tard), je les en
remercie vivement, ils seront rejoints par nos autres coachs le moment venu.
Et d’autre part réitérer la fierté de l’ICF Tunisia Chapter de soutenir le projet Tunisie
2040 en partenariat avec Tunisia For All
Merci de votre attention
Rim Kassous

ICF Tunisia Chapter
L’Association Tunisienne de Coaching ATC, a obtenu son
accréditation pour devenir membre de
l’International Coach
Federation (ICF), signifiant ainsi une reconnaissance à l’échelle
internationale du professionnalisme et de l’éthique du coaching en
Tunisie.
Les membres de l’ ICF Tunisia Chapter sont des coachs
professionnels certifiés répondant aux exigences éthiques et
opérationnelles d’ICF Monde. Ils exercent, en entreprise et/ou
auprès des particuliers, dans le respect des exigences et du code
déontologique de l’ICF.
L’ICF est la première fédération internationale de coachs
professionnels, créée en 1995 aux Etats Unis d’Amérique, est
présente dans 133 pays sur les cinq continents. En Afrique, on peut
citer le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Afrique du Sud.
Actuellement, l’ICF regroupe plus de 33000 coachs à travers le
monde qui bâtissent soutiennent et préservent l'intégrité de la
profession de coach via les normes et l’éthique de la profession.
En Tunisie, nous avons un réseau de 312 coachs ICF certifiés ou en
phase de certification.
Rim Kassous, Présidente du Tunisia Chapter est elle-même Coach
professionnelle certifiée PCC par ICF. Dans le cadre de son mandat de
3 ans, elle et son équipe s’engagent à faire reconnaître le Coaching
comme profession en Tunisie et tâcheront de faire les
représentations nécessaires auprès du gouvernement tunisien afin de
l’intégrer dans la nomenclature des métiers.
Tunis le 13 mai 2017

