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#coaching #election #federation #TPE #PME

René David Hadjadj est élu président du SIMACS
Le SIMACS, Syndicat Interprofessionnel des Métiers de l’Accompagnement, du Coaching et de
la Supervision, annonce avoir élu à sa tête René David Hadjadj. Pionnier du coaching en France,
co-fondateur de l’ICF France et du SIMACS en 2019, René David Hadjaj entend mettre en lumière
et valoriser l’ensemble des professions qui constituent les métiers de l’accompagnement dans
le cadre de son élection.
Un défenseur de la profession au service du coaching professionnel
René David Hadjadj coache, conseille et forme des dirigeants d’organisations et leurs équipes depuis
30 ans. Son accompagnement se concentre principalement sur le leadership stratégique et
situationnel, le pilotage et le management du changement, le management et la gestion de crise ou le
management de projets complexes ; tant sur le plan organisationnel que celui des relations humaines.
Il a également occupé plusieurs postes de direction opérationnelle et a créé, développé, dirigé et
vendu plusieurs entreprises.
En 2001, René David Hadjadj co-fonde la branche France de l’International Coaching Federation dont
il est d’ailleurs un des premiers européens à en être certifié Master Coach. C’est également en 2019
qu’il co-fonde le SIMACS, affilié à la Fédération CINOV et dont le principal objectif est de faire
connaître, reconnaître et défendre les métiers de l’accompagnement et du coaching.
En 1996, René David Hadjadj développe AEVOLIS, le premier réseau international de coachs exécutifs
certifiés, répondant au partage de valeurs communes et aux normes de compétences, d'éthique et de
déontologie de l'ICF (International Coaching Federation).
Une organisation forte pour porter la voix des métiers de l’accompagnement
Elu pour un mandat de 6 mois, le nouveau président du SIMACS aura à cœur de promouvoir les métiers
de l’accompagnement professionnel (coaching professionnel, supervision, mentoring, facilitation,
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médiation) en valorisant leur expertise auprès des clients, des partenaires et des pouvoirs publics.
L’enjeu majeur de cette valorisation réside dans la nécessaire reconnaissance du métier de coach,
encore trop souvent controversé. En tant qu’organisme certificateur central de la profession, le
SIMACS entreprend notamment des actions concrètes propices à la labellisation RNCP par France
Compétence des formations liées aux métiers de l’accompagnement.
Mettre en lumière les métiers de l’accompagnement est également nécessaire pour attirer les publics
ayant une appétence pour l’entrepreneuriat. C’est dans ce contexte que la légitimation et la
clarification desdites formations sont primordiales.

« Si la triple crise sanitaire, économique et
sociale a renforcé la pleine légitimité de nos
métiers pour accompagner la résilience des
organisations, il s’agit dorénavant de consolider
un syndicat fiable et capable de créer des
synergies avec les professions connexes dans
une politique d’ouverture, de coopération et de
cohésion » affirme le nouveau président.

Pour échanger avec René David Hadjadj, cliquez ici.
A propos du SIMACS
Le SIMACS - Syndicat interprofessionnel des métiers de l’accompagnement du coaching et de la
supervision - regroupe 3500 professionnels adhérents aux 6 organisations qui la composent :
•

•
•
•

5 organisations fondatrices : EMCC (European Mentoring & Coaching Council), ICF
(International coach Federation France), SF Coach (Société Française de Coaching), PSF
(Professional Supervisors Federation) et le SynPAAC (Syndicat des Professionnels de
l’Accompagnement assisté par le Cheval),
le CECORP (Cercle Européen des Coachs d’Organisations Professionnels)
AICC-HEC Paris (Association Internationale des Coachs Certifiés - HEC PARIS)
Plusieurs autres organisations devraient bientôt suivre
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A propos de CINOV
72 000 entreprises, 140 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, c’est 1 100 000 de collaborateurs pour
relever le défi français de la compétitivité et de l’emploi. CINOV est une fédération patronale
représentative de 13 syndicats et 15 chambres régionales des métiers de la prestation de services
intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique (Branche BETIC). CINOV est membre fondateur
et administrateur des principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations
nationales CPME et UNAPL, l’Opérateur de Compétences (OPCO) ATLAS et FIF.PL, les organismes de
qualification OPQIBI et OPQCM et les fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA. La
Fédération CINOV est également administrateur-fondateur de l’IPTIC (Institut de Promotion des
Techniques de l’Ingénierie et du Conseil), administrateur de l’IDCE (Institut pour le Développement du
Conseil d’Entreprise), de l’OPIIEC (observatoire paritaire) de l’Association Bilan carbone, de l’Alliance
HQE, d’ADN Construction et de QUALITEL.
Suivre notre actualité
•
•
•
•

www.cinov.fr
https://simacs.fr/
https://leblog.cinov.fr/
https://covid19.cinov.fr/

•
•
•

Twitter : https://twitter.com/FederationCINOV
LinkedIn : @FederationCINOVLinkedin
LinkedIn: @simacsLinkedIn
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