ALAIN CARDON
ALAIN CARDON MCC (maitre coach certifié de l'International Coach Federation) Coach Systémique

Coach exécutif et coach systémique d'équipes: Booster de Perspectives, Agitateur de Performances, Catalyseur d'Emergences,

Maître Coach Certifié par l’international Coach Federation depuis 2002, reconnu surtout pour ses compétences spécifiques dans le coaching
exécutif systémique de dirigeant, le coaching systémique d’équipes et le coaching d’organisations. Alain Cardon est aussi un formateur et
superviseur de coachs systémiques en France, en Belgique, en Espagne et en Roumanie où, en 2007, il a ouvert une nouvelle école de coaching,
Metasysteme Coaching SRL.
Alain Cardon a développé une approche de coaching directe, personnelle, responsable et exigeante qui peut être décrite comme un condensé de
méthodes brèves, systémiques, créatives, et pratiques. Cette approche de coaching exécutif systémique propose des percées surprenantes par
leur efficacité. Quoique Français de naissance et de résidence à mi-temps, sa carrière et vie personnelle internationale rendent difficile la définition
de son héritage de coaching, originaire d’aucune école particulière ni d’aucun cadre de référence culturel spécifique.

B.A. Sciences Sociales et ethnologie, Macalester College, Minnesota, USA. Psychologie de l’Education, U. of Minnesota, USA. Alain Cardon est
ancien membre enseignant de l’Institut Français de l’Analyse Transactionnelle (I.F.A.T.), « expert » de l’Association Progrès du Management
(APM), auteur aux Editions d’Organisation, consultant et coach exécutif depuis 1976. Alain Cardon anime actuellement le réseau de coach
Métasystème Coaching.
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COACH

Alain Cardon est MCC (Maître Coach Certifié) de l'I.C.F. (International Coach Federation).
Coach exécutif systémique, coach de dirigeant. Spécialiste en coaching systémique d'équipe et en coaching systémique d'organisations, il
accompagne des clients et entreprises en contexte international, avec des enjeux de développement , de diversité et souvent en transition.
Alain Cardon participe à de nombreuses activités bénévoles (membre du jury d'examens, organisation de conférence internationale, membre du jury
du comité éthique, etc.) et conférences à l'International Coach Federation (I.C.F.) et à la S.F Coach (Société Française de Coaching) en France.

CONSULTANT
De 1976 à 2000, au sein de TRANSFORMATION CONSULTANTS puis de METASYSTEME COACHING, Alain Cardon est formateur puis
consultant en communication et en management d'abord en se reposant sur l'Analyse Transactionnelle puis sur l'approche système comme outil
privilégié. Au cours de cette période, il a aussi développé des outils et approches pédagogiques originales et efficaces (village, cubes, outdoors, etc.)
et développé des architectures apprenantes performantes.
Dès 1985, à Transformation puis au sein de Métasystème, Alain Cardon se spécialise dans les applications de l'Approche Système en Team Building,
en cohésion d'équipe, puis en coaching d'équipe et en Développement Stratégique des Organisations. Intervenant principalement auprès d'entreprises
internationales et au sein d'équipes multiculturelles, Alain Cardon pratique le métier de coach en plusieurs langues (avec ou sans interprète), et sur
tous les continents.
La pratique habituelle de coaching d'organisation d'Alain Cardon consiste à accompagner en profondeur quelques entreprises en transition, sur une
durée moyenne de deux à quatre ans en s'entourant d'autres coachs certifiés par l'International Coach Federation ou par la Société Française de Coach
(S.F.Coach).

FORMATEUR DE MANAGER, DE COACH ET DE CONSULTANT

Depuis 1980 Alain Cardon pratique son métier de formateur de manager, puis de formateur de formateur, de formateur de consultant et enfin
formateur de coach d'abord à Transformation, au sein Transformation Ecole (aujourd'hui Mozaik International) et actuellement à Metasystème
Coaching au sein des programmes de formation de coachs et de supervision METACOACH et au sein des formations au coaching systémique.
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Par ailleurs, Alain Cardon a enseigée son art du coaching systémique avec des coachs débutants et confirmés à Transformance à Paris et au Coaching
Institute à Bucarest, dans plusieurs universités et en maître conférencier. Au sein de ces organismes Alain Cardon participe en ''visiteur'' à des cursus
de formation de coaching systémique individuel et de coaching d'équipe.
Les ateliers de formation et de supervision pour coachs débutants ou confirmés sont organisées à Paris, à Lyon, et à Bucarest, et quelquefois à
Madrid, à Berlin ou Hambourg. et sont proposées sur ce site sous les rubriques ''Les Fondamentaux du Coaching'', ''Formations Métacoach'' et
''Supervision Métacoach''.

AUTEUR

Alain Cardon est auteur et co-auteur de plus de quinze livres sur le management, l'Analyse Transactionnelle, l'Approche Système, la formation et la
pédagogie, la communication, et le coaching systémique exécutif, le coaching d'équipe et le coaching d'organisations. Tous ces livres sont
initialement parus en français et certains sont traduits en roumain, en espagnol, en italien.

Alain Cardon est aussi auteur de nombreux articles parus dans des quotidiens (LES ECHOS) et mensuels en France, aux USA, en Italie et en
Roumanie (pour une lliste, consulter ''Publications'', ci-dessus sur ce site). Par ailleurs, il propose régulièrement des discussions et textes sur les
groupes ''metasysteme coaching'' sur les réseaux professionnels Linkedin, Viadéo et Facebook.

MAITRE CONFERENCIER
Depuis 1983, Alain Cardon est conférencier et Maître Conférencier sur le métier de coach et sur le management au sein des A.P.M., de l'Association
Européenne d'Analyse Transactionnelle et de l'International Coach Federation à Sitgès (Espagne), à la Société Française de Coaching à Paris et à
Lyon, à la première conférence ICF du Maroc à Casablanca, en mars 2006, à la conférence de l'ICF Europe en Espagne à Mardid, en Novembre
2006, auprès du World Trade Center (Bucarest), et en ''intra'' au sein de nombreuses entreprises.
Pour consulter quelques thèmes de conférences animées par Alain Cardon dans le passé, consultez la rubrique ''CONFERENCES'' sur ce site.
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..et à titre plus personnel
Eloge du Cardon

Alain Cardon
Alain Cardon est né en Algérie en 1949. Départ pour l'Egypte en 1952.
Il est élevé en Egypte jusqu'en 1967, parlant l'Arabe égyptien.
Alain Cardon suit ses études au Etats Unis, jusqu'en 1973, parlant l'Anglais du Middle-West.
Il est résident en France depuis 1972.
Il est marié, et père de deux fils.
Alain Cardon est aujourd'hui basé à Paris à mis-temps et à Bucarest.
Sa pratique de coach systémique et de consultant est internationale, souvent en langue anglaise (CEE, Moyen Orient, Europe de l’Est, Amérique du
Nord et du Sud, Afrique et Asie). Dans ces régions, Alain Cardon pilote des actions stratégiques de coaching systémique souvent relayées par des
partenaires (coach et consultant) locaux ou internes aux entreprises clientes.
Alain Cardon sur Facebook
Alain cardon sur LinkedIn
EN PRIME: La recette du Cardon
MIEUX: Toutes les recettes du Cardon
Film sur YouTube:

Page 4/4 - Copyright Metasysteme
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.metasysteme-coaching.fr/francais/alain-cardon/

