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 Photo

 

 Pourquoi j'adhère ? Certification ICF. Échange avec mes pairs, animation de réunions, réseau de conseils et de business.
Image d'ICF qui fait référence. Réseau ICF international. Déontologie  

 Comment j'ai connu ICF ? Organisme de formation  

 A propos de moi Je suis coach d'entreprise depuis 2008, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe, ayant été formé chez
International MOZAIK au coaching individuel en entreprise. J'ai commencé à pratiquer du coaching
de vie. J'ai développé une spécialisation "mix inside" pour coachs et managers sur la relation de mixité
femme-homme en entreprise, et sur l'appropriation de sa mixité intérieure, le féminin&masculin en
soi. J'anime un Groupe de travail ICF-Paris "Mixité en coaching". Je suis certifié ICF niveau ACC
depuis avril 2011.  

Statut ICF

  
 Qualité  

 Coaching pratiqué Coaching de dirigeant - Executive CoachingCoaching de grandes entreprises - Corporate
CoachingCoaching de PME - Small business CoachingCoaching de vie - Life CoachingCoaching
d'équipe - Team Coaching  

 Années d'expérience 3-5 ans  

 Certification ICF ACC (60h de formation min. et 250 h de pratique min.)  

Etat civil

  
 Sexe H  

 Lieu de naissancePARIS  

 Pays de
naissance

FRANCE  
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 Date de
naissance

02/10/1949  

 Nationalité Française  

Adhésion - Informations Administratives

  
 Type du payeur Individuel  

 Societé franciscoach & conseil  

 Adresse du payeur 24 rue Friant  

 Complément
d'adresse

 

 Code Postal 75014  

 Ville PARIS  

 Pays  

 Tél. du payeur +33 (0) 6 07 68 18 79  

 Fax du payeur  

Activité au sein de l'ICF

  
 Antenne de rattachement Ile de France Rive Gauche  

 Que souhaiteriez-vous apporter
concrètement à l'ICF en tant que membre ?

Mon expérience de coach d'entreprise, de cadre dirigeant, d'expert en mixité relationnelle
femme-homme et en mixité intérieure du féminin&masculin en soi.
Ma contribution aux discussions et ateliers. J'en ai déjà animé plusieurs : sur l'empathie, le mauvais
management, l'utilisation du haïku en coaching (au Congrès ICFF d'août 2009). J'anime un Groupe de
travail ICF-Paris "Mixité en coaching".  

 Qu'attendez-vous de l'ICF ? Des contacts, de l'information pertinente sur le marché et le business du coaching, participer à des
événements en lien avec le coaching, la continuation de la professionnalisation de la profession.  

Activité professionnelle

  
 Fonction occupée directeur-fondateur  

 Nom de la société franciscoach & conseil  

 Logo

 

 Secteur d'activité Tous secteurs privés et publics, petites et grande entreprises, entreprises multinationales. Individus.  

 Champs d'intervention Coaching, formations et conférences-débats notamment sur le management de la mixité
femme-homme en entreprise. Conseil en management efficace et bien être, en marketing, en
innovation, stratégie business et de transformation, stratégie et mise en place d'accompagnements
individuels.  

 Mobilité Internationale  

 Autre mobilité  

 Autres prestations "mix inside"; le management relationnel en mixités, le féminin& masculin en soi.  

 Références clients une dizaine de clients individuels pour le moment pour des demandes professionnelles  

Coordonnées professionnelles

  
 Adresse

professionnelle
24 rue Friant  

 Complément d'adresse 

 Code Postal 75014  

 Ville PARIS  

 Pays FRANCE  

 Tél. 1 +33 (0) 6 07 68 18 79  

 Tél. 2  

 Fax  

 Email professionnel francis.p.kretz@orange.fr  

 Site web www.franciscoach.com et www.mixinside.com  

ICF http://membres.coachfederation.fr/form_field_answers/5318?good=1

2 sur 4 30/01/2012 19:43



 Blog  

Coordonnées personnelles

  
 Adresse personnelle24 rue Friant  

 Complément
d'adresse

 

 Code Postal 75014  

 Ville PARIS  

 Pays FRANCE  

 Tél. 1 +33 (0) 6 07 68 18 79  

 Tél. 2  

 Fax  

 Email Personnel francis.p.kretz@orange.fr  

 Site web  

 Blog  

 Divers  

Formation au Coaching

  
 Vous avez été formé(e) au coaching

dans une école accréditée ICF
International Mozaïk  

 Vous avez été formé(e) au coaching
dans une autre école

2 formations chez CSP, l'une sur le stress, l'autre sur la PNL.  

Connaissances

  
 Diplôme(s) obtenu(s) École Polytechnique (sortie en 1970 : X68)

École Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST73)
DEA de Logique Mathématique Univ. Paris VII (1970)  

 Autre(s) formation(s)  

 Langues
professionnelles

anglais courant, pratiqué de nombreuses années en entreprise  

 Outils Windows Office  

Compétences

  
 Compétences spécifiques Ancien cadre dirigeant, longue expérience de management 'humaniste'.

Accompagnement d'instrumentistes et chanteurs/euses au piano, en musique classique et jazz.
Spécialisation sur la mixité relationnelle femme-homme en entreprise et la mixité intérieure du
féminin&masculin en soi (enquête auprès de 54 femmes et hommes managers et dirigeants, travaux
d'analyse), prestations de coaching, formations, communications et conseil.  

Parcours professionnel

  
 Parcours professionnel Carrière à France Télécom-Orange :

R&D télévision numérique, qualité des images et modélisation, ergonomie terminaux et services
télématiques, management de grandes équipes de R&D appliquée
Directeur de la ligne de produits Télématique
Directeur Commercial de FT Long Distance (opérateur de réseau international)
Directeur Stratégie et Innovation Orange Business Services
Coach d'entreprise  

Portfolio

  
 Palmarès Certifié ICF au niveau ACC (avril 2011)  

 Bibliographie Nombreux articles et conférences en Français et en Anglais sur le codage numérique en télévision,
l'ergonomie grand public des terminaux et services de télécommunications, les interactivités, les
expérimentations des usages de ses services, etc.
Un article pour la revue Gong "des haïkus et des coachs".
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3 livres de haïkus "Éclats de vie" et "éclats de sens" sur www.lulu.com, et "Trios" sur
www.lesadex.com.  

Centre(s) d'intérêt(s)

  
 Adhésion à d'autres

organisations
Adhérent et ex-administrateur de l'Association Francophone de Haïku.  

 Autres activités Poésie (haïkus, poèmes de forme japonaise)
Piano 55 ans, Ski 55 ans Yoga 20 ans, Zen
Violoncelle 15 ans Planche à voile 10 ans  

Retour au site ICF
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