
 
       

 Chères  adhérentes, 

 chers adhérents,  
 
Dans ce bulletin de l’année, j’ai l’occasion de 
faire le point avec vous sur notre projet 
associatif. 

La dernière assemblée générale a été un 
concentré de tous nos projets en cours et à 
venir. Surtout, nous avons été accueillis par le 
Foyer de la Madeleine dont l’activité solidaire 
colle parfaitement à nos valeurs. 

La finalité de notre projet est de resituer la 
formation comme le moteur de l’ascenseur 
social. Dans le même temps, les retrouvailles 
sont aussi une part importante. Cette année, 
pleins feux sur les écoles de Gurcy et Nantes-
Montluc. Si vous souhaitez participer, 
contactez-nous !  

Amicalement,  

Ruddy RACON, Président de l‘Association  
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Construire son avenir 

Site Internet de l’AAE 
Retrouvez vos ami(e)s de formation dans l’annuaire du 
site internet de l’AAE www.amicale-energies.org  
(Annuaire accessible aux adhérents) 
 

www.amicale-energies.org 

Assemblée Générale de l’AAE 
Le 24 mars 2017 notre Association a organisé 
son Assemblée Générale Ordinaire au cœur 
même de l’Eglise de la Madeleine 
 

C’est dans une ambiance particulière cette année que 
l’AAE a organisé son Assemblée Générale. Dans une 
salle aménagée au sein même de la crypte de l’Eglise 
de la Madeleine, les adhérents se sont regroupés 
autour des membres du bureau pour valider le rapport 
moral et les budgets passés et à venir. Cette année 
encore, les membres actifs ont mis toute leur énergie à 
faire vivre et progresser l’AAE par des actions très 
concrètes. Retrouvez sur le site Internet de 
l’Association, le Procès-Verbal de l’Assemblée et les 
films, interviews et photos associés. 

Accédez au Procès verbal dans le réseau social 

Signature d’une convention avec la CCAS  

 

Signature d’une convention de partenariat entre la 
CCAS et l’Association Amicale Energies (AAE) le 21 mars 
2017 au siège de la CCAS à Montreuil. A gauche 
Frédéric Lopes, Christophe Baldès, Nicolas Cano, 
Président de la CCAS ; à droite, Ruddy Racon, Président 
de l’AAE et Claude Benard Vice-Présidente de l’AAE. 

 

Retrouvez en page 4 la suite de l’article 
 

Retrouvez l’article complet sur le site de la CCAS 

 

Retrouvez l’article complet de l’Association sur le site Internet de l’AAE 

Partenariat CFAFG 
Visite technique : chantier de transport de gaz 

 
Dans le cadre de la formation TRA3-Construction 

du réseau de transport de gaz, ou en visite 

ponctuelle, nos stagiaires ont découvert le 

chantier de transport du Gazoduc du Val de 

Saône. Accompagnés par des professionnels de 

SPAC et de @GRTgaz, les stagiaires ont pu se 

rendre compte concrètement de l'activité du 

chantier. Les échanges avec les professionnels, 

l'apprentissage par l'expérience et l'observation 

du terrain font partie de la pédagogie que valorise 

AFG Compétences & Formations 
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Le Leadership Positif : Réussissez votre vie en 
faisant ce que vous aimez … 

 Seules 20 places seront offertes. Ouverture des inscriptions début Juin 2017  

Nouveauté 2017 ! 

Amicale Energies propose un programme unique au monde, d’une 
durée de 8 semaines offert à 20 membres* de l’association 

Sok-ho Trinh | BSc, MSc, CPCC, ORSC, PhD 
applicant 
• Responsable du pôle Leadership Positif à 

l’Association Amicale Energies 
• PDG de L’Institute of Passion 

www.instituteofpassion.com  
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Beaucoup restent à la quête constante 
de trouver une passion dans la vie, 
n’amenant parfois à aucune conclusion 
(cf. vidéo). Cependant, Prof. Vallerand 
souligne que la « Passion 
harmonieuse » (cf. vidéo) amène à 
connaître un état de bien-être et de 
« flow » - Vallerand, 2008 

Selon des recherches préliminaires*, la durée et 
le format de l’intervention (face à face, virtuel, 
hybride) n’ont pas réellement d’impact sur 
l’efficacité de l’intervention à la condition que 
cette dernière soit de qualité. 
* Rebecca J. Jones*, Stephen A. Woods Ph.D, 
and Yves R. F. Guillaume Ph.D, 2015  

Un programme en environnement virtuel (non 
présentiel) permettant ainsi moins de 
contraintes logistiques pour les participants 

Rabieh Adib, DG délégué

Leadership | Coaching | Tech

Sok-ho Trinh, PDG

Psy positive | Coaching | Analytique

Lori Shook, Dir. pôle neuroscience 
appliquée 

Neuroscience | Coaching 

Nathalie Lorrain, Membre du conseil 
scientifique et stratégique 

Interculturel | Démographie | Social

Mark Frtiz, Membre du conseil 
scientifique et stratégique 

Leadership 

Dr Itai Ivtzan, Membre du conseil 
scientifique et stratégique 

Psychologie | Spiritualité 

Valentina Passoni, Dir. pôle Leadership 
créatif

Bien être | Coaching | Musique

Faisal Khan, Dir/ pôle psy positive 

Psy positive | Coaching

Josep Curto, Dir. pôle science de la 

donnée
Science de la donnée | Big data

Un programme unique au monde, élaboré par une équipe d’experts de l’Institute of Passion : 
www.instituteofpassion.com  

https://www.youtube.com/watch?v=EFRyiUZNW_0  

* Membres en activité ou bien à la retraite  

http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/  

Un programme commenté par la CCAS dans le journal… 
https://www.youtube.com/watch?v=kulUtp0KyiQ  
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Afterwork « L’intelligence du stress et des motivations : 
derrière les pièges, nos pépites personnelles ! » 

Page 3- Bulletin d’information – septembre 2016 

Le Billet du coach 
Pascale FERNANDEZ, spécialisée dans l’accompagnement 

personnalisé au changement, et responsable du volet 

« Développement Personnel  » de l’AAE, nous présente le 

programme 2017 validé en AG du 24 mars. 

Programme « Développons nos Soft Skills ! » 

Page 3 - Bulletin d’information – Mai 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Témoignage 

d’un adhérent 
 

 

 

 

 

 
 

Valentin, alternant à Enedis, 

est jeune adhérent à l’AAE. Il 

nous précise pourquoi ? 

 

Dans quel cadre as tu 

connu l’AAE ? 

J’ai connu l’Association par 

l’intermédiaire de Ruddy 

Racon, son Président. 

Je suis passionné depuis 

toujours par la technologie, 

en particulier l’énergie 

électrique, la robotique et 

l’informatique. En 2015, j’ai 

été sélectionné par le 

Centre de Formation des 

Apprentis ME d’EDF et le 

Lycée Raspail (75) pour 

l’obtention en 2017 de mon 

BTS ELEEC. 
 

J’espère ensuite continuer 

au sein des équipes 

d’ENEDIS, dont je fais 

partie en alternance depuis 

2015. Mon objectif est 

d’intégrer une entreprise à 

vocation nationale mais 

aussi avec des passerelles 

internationales pour me 

permettre l’évolution 

professionnelle et 

personnelle que je souhaite. 
 

Aujourd’hui qu’est ce que 

tu attends de l’AAE? 

L'AAE est un outil 

d’information performant et 

en prise directe avec les 

évolutions de nos métiers si 

diversifiés. Elle permet de 

rencontrer et d'échanger 

avec d’autres personnes 

avec des parcours 

professionnels dans des 

secteurs d'activités divers et 

variés. 
 

Valentin Pégorier 

Développer en continu ses compétences techniques est un enjeu majeur pour 

construire son avenir professionnel. Mais, réfléchissons. Dans le monde qui 

est, et encore plus, dans celui qui vient, est-ce suffisant pour « faire la 

différence » sur un poste, être performant dans la durée, être un creuset de 

propositions, tirer parti de contextes de plus en plus complexes et mouvants, 

ou gérer les immanquables transitions professionnelles, ou rebondir après un 

échec ? Ma conviction, c’est que ces compétences techniques sont cruciales, 

incontournables, tout en ne restant qu’une base pour notre performance, 

notre réussite et notre bien-être. Et c’est dans cette conviction que s’ancre le 

programme « Développons nos Soft Skills ! ». Au-delà de nos compétences 

techniques, c’est en particulier dans la relation aux autres et à soi (mes 

moteurs ? mes freins ? mes leviers ? ma confiance en moi et dans les autres 

? mon assertivité ? mon potentiel ?...), et dans la capacité à s’adapter à la 

complexité, à la nouveauté, que nous trouvons nos atouts les plus durables. 

« Développons nos Soft Skills » s’articule en 2017 autour des actions 

suivantes : 
  

• Afterwork 18h – 20h dans les locaux d’un prestigieux partenaire de l’AAE, l’ISC 

Paris (fin Mai, début juin) : « L’intelligence du stress et des motivations : 

derrière les pièges, nos pépites personnelles !»              

• « RDV  conseils » par tél. ou skype sur le thème : « J’ai telle problématique. 

Quel type d’accompagnement peut être pertinent pour moi ? »        

• Des articles, sur amicale-energies.org , rubrique « Développement personnel » et sur 

pdsdacoaching.fr 
 

Au titre de partenaire de l’AAE, je vous propose aussi en 2017 une offre de bilan 

personnalisé : 

• « Bilan de dynamique comportementale » : grille de lecture innovante de vos 

motivations et de votre adaptabilité, 30 mn sur internet, et 1h15 de séance de debrief en 

face à face ou via Skype.           
 

Si vous êtes intéressés par l’une de ces propositions, écrivez-moi à : 
pascale.fernandez@amicale-energies.org, en précisant l’objet du message : Afterwork » 
ou « RDV conseils » ou « Bilan de dynamique comportementale ». 

Gratuit ! 

Gratuit ! 

Prix « Adhérents AAE » 

Complexité, contraintes multiples, changements accélérés, nous aborderons 2 

leviers pour reprendre la main dans nos vies pro et perso, pour gagner en 

autonomie, adaptabilité, performance, et surtout, surtout, en sérénité et bien-être ! 

- 1er levier, l’intelligence du stress : ce que nous dit notre stress est un signal 

précieux. Nous verrons pourquoi et comment en faire un atout. 

- 2ème levier, l’intelligence des motivations : derrière le piège des motivations qui 

épuisent (et oui…), l’énergie inépuisable de nos motivations inconditionnelles. 

 

 Atelier gratuit pour tous (adhérent AAE ou non) dans les locaux de l’ISC Paris, 
Levallois Perret, à 20 mn à peine de La Défense. Nombre de participants limité. 
Inscription obligatoire par mail pascale.fernandez@amicale-energies.org 

18h/20h 
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Nos Partenaires  
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 Pour votre adhésion ou commander un produit, utilisez ce bon de commande simplifié. 
Nom : __________________________ _____ Prénom : _____________________________________________ 
Adresse complète : ___________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : ____________________ Adresse e-mail : _____________________________________ 
Adhésion >> Votre école : _____________________________ Formation : ____________________________ 
Année : ______ Fonction : ___________________ Entreprise /Unité : __________________________________ 
  
 Adhésion/Renouvellement (21 euros)  
 Nouveau ! DVD Retrouvailles des anciens de Soissons Juin 2016 (25 euros) 
 DVD Retrouvailles des anciens de Soissons d’avril 2014 (25 euros) 
 DVD « Les 3 de Gurcy & L'Ecole de la vie » (25 euros) 
 DVD « Le Déphasé - Edition Spéciale » de Gurcy – 27/03/2004 (25 euros) 
 CD « Soissons Cuffies" (Soissons - 3 juin 2006 - diaporama) » (25 euros) 
 DVD « Gurcy - 27 mars 2004 - photos et film » (25 euros) 
 CD Rom « Hymnes des Ecoles de Métiers » (15 euros) 
Découpez ce bon de commande et envoyez-le avec votre règlement à l’Association Amicale Energies - Espace Fondation EDF - 6 rue Récamier - 75007 
PARIS 

L’Association Amicale Energies remercie pour leur participation à ce numéro : Sok-ho Trinh - Pascale Fernandez - Claude Benard – Michel Salan – Michel Rolland - 
Frédéric Lopes – Ruddy Racon - Bénédicte Polisse 

Montant total : __________ 
Faire un don : ___________ 
TOTAL : ________________ 

 Adhérer,  
renouveler votre adhésion,  

commander dans la boutique 

Ils nous ont quittés  

Jean-Paul PIERREL en mars 2017, POT257 après avoir suivi la 9 ème promotion de Gurcy le Chatel. 

Roger DANGOIS le 19 mai 2015, 10ème promotion de Soissons Cuffies 

Renouvellement des adhésions 
Pensez à renouveler votre adhésion à l’Association Amicale Energie -> www.amicale-energies.org 

Convention CCAS 
 

 

Parmi les différentes actions de partenariats, la 

CCAS s’est engagée à relayer les événements 

de l’AAE dans leurs différents canaux de 

communication. C’est ainsi que vous pouvez les 

retrouver sur le site de la CCAS : 

http://communication-ccas.fr/journal/  

 

ou dans les journaux de l’organisme les grands 

rendez-vous tel que les Retrouvailles de 

Soissons-Cuffies, la présentation du Pôle 

Leadership positif, l’Assemblée Générale ou la 

signature de la convention...  
 

Accédez à l’article des Retrouvailles de Soissons-Cuffies 
 

Accédez à l’article sur la signature de la convention 

CCAS/AAE 
 

Accédez à l’article présentant « Le Leadership Positif » de 

Sok-ho Trinh  

 

http://communication-ccas.fr/journal/
http://communication-ccas.fr/journal/
http://communication-ccas.fr/journal/
http://communication-ccas.fr/journal/retrouvailles-a-lecole-de-la-vie/
http://communication-ccas.fr/journal/retrouvailles-a-lecole-de-la-vie/
http://communication-ccas.fr/journal/retrouvailles-a-lecole-de-la-vie/
http://communication-ccas.fr/journal/lassociation-amicale-energies-fait-son-assemblee/
http://communication-ccas.fr/journal/lassociation-amicale-energies-fait-son-assemblee/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/
http://communication-ccas.fr/journal/sok-ho-trinh-le-leadership-positif/

