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CYCLE 

Pour qui
Toute personne engagée  
sur des missions 
d'accompagnement ou 
d'encadrement et souhaitant 
développer des compétences  
et une posture de coach  
dans l'exercice de son métier.

Enjeu : Évoluer

Prérequis
Maîtriser son expertise métier.
Être manager et / ou accompagnant 
expérimenté.

Objectifs
• Se représenter le rôle et la posture 

de coach dans le cadre  
de ses fonctions dans l’entreprise.

• Comprendre l'environnement  
de l'entreprise/organisation.

• Explorer les concepts clés  
du coaching (méthodes et outils 
fondamentaux).

• Mobiliser ses compétences 
d’écoute, de questionnement  
et de feedback.

• Mobiliser les techniques 
d'intervention dans le respect  
des règles déontologiques du 
métier.

Points forts
 • Le développement progressif des compétences de coach.
 • La pédagogie d’entraînement.
 • L’utilisation tout au long du parcours des techniques  
de co-coaching entre apprenants, sous la supervision  
du formateur coach.
 • Des activités complémentaires à distance.

Dates, villes, places 
disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et 
les places disponibles.

PARTIE 1

Les fondamentaux du coaching (2 jours)

 • Définir ce qu’est le coaching : éléments clés et types de coaching
 - Définitions du coaching.
 - Les différences entre le coaching et d’autres disciplines.
 - Les différents types de coaching.
 - Les éléments clés du processus de coaching.

 • Identifier les compétences essentielles du coach
 - Les aptitudes et qualités du coach.
 - Les principaux obstacles rencontrés par le coach.

 • Développer l’art du questionnement
 - Les différents types de questions.
 - L’utilisation pratique de ces questions dans le coaching.

 • Adopter une écoute active
 - Les différents types d’écoute.
 - L’importance de l’écoute active dans le coaching.
 - Les conditions nécessaires : l’utilisation de l’écoute empathique 
dans le processus de coaching.

 • Fournir un feedback
 - À quoi il sert ?
 - Comment l’utiliser ?

PARTIE 2

Les bases de l’approche sociologique des organisations 
(1 jour)

 • Comprendre le fonctionnement des organisations : 
 - Appréhender les dimensions économiques, sociales  
et symboliques. 

 - Identifier le changement comme une expression du vivant. 
 - Comprendre les dynamiques à l’origine des transformations.
 - Comprendre la culture d’entreprise et le fonctionnement  
des identités. 

 • Appréhender la dimension humaine du changement : 
 - Identifier les réalités sociales dans l’organisation.
 - Analyser le fonctionnement des dynamiques organisationnelles 
(solidarité, contrôle, régulation, innovation et apprentissage).

 - Avoir des clés pour décrypter et gérer les rapports humains  
entre intérêt personnel et position organisationnelle.

Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis.

77h présentiel
11 jours

4235 €HT
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Mon parcours :

En amont, un questionnaire 
d’auto-positionnement
pour se situer et définir 
ses priorités
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PARTIE 3

Devenir manager coach : les 6 outils du coach (2 jours)

 • Outil 1 : Le "feed back" pour faire émerger la demande de coaching
 - Susciter la prise de conscience chez le collaborateur  
des changements nécessaires.

 - Identifier la situation insatisfaisante et les améliorations souhaitées.
 • Outil 2 : La "grille RPBDC" pour cadrer et contractualiser la démarche

 - Clarifier la situation du collaborateur et poser le cadre : définir le Réel, 
cerner le Problème, identifier le Besoin du collaborateur.

 - Sécuriser la relation de coaching : définir la Demande et le résultat 
attendu et Contractualiser la relation.

 • Outil 3 : "Le dispositif de contrat spécifique pendant le temps  
de l'accompagnement"
 - Fixer les objectifs : résolution de problématique spécifique, prise  
en main de nouvelles missions, évolution professionnelle.

 - Organiser le processus pendant le temps de l'accompagnement.
 - Clarifier avec son collaborateur les contours de son rôle  
dans cette situation spécifique.

 • Outil 4 : Les méthodes d'écoute et de reformulation nécessaires  
à la réussite de l'accompagnement
 - Mener les différents entretiens d'accompagnement avec efficacité.
 - Améliorer sa pratique des fondamentaux relationnels.

 • Outil 5 : "Le projet professionnel individuel "
 - Clarifier les valeurs et les aspirations du collaborateur.
 - Accorder l'importance et la place nécessaire aux émotions.

 • Outil 6 : "Le processus d'accompagnement du changement"
 - Pratiquer le recadrage opérationnel.
 - Faire face aux résistances et inciter à l'action.

PARTIE 4

Mieux écouter pour mieux décoder (3 jours)

 • Créer les conditions d’une écoute fructueuse :
 - Être conscient de ses filtres personnels pour ne pas parasiter  
la communication de son interlocuteur.

 - S'adapter au registre verbal et non verbal de son interlocuteur.
 - Établir une relation de confiance à travers sa qualité d'écoute.
 - Garder ses qualités d'écoute : En face à face / En collectif
 - Préparer ses entretiens en 5 étapes.

 n Simulations d'entretiens sur les conditions de l'écoute
 • Mieux se connaître dans l'écoute :

 - Faire l'autodiagnostic de sa qualité d'écoute.
 - Se situer sur les 6 attitudes de référence.
 - Mesurer son niveau d'écoute en fonction de son degré d'ouverture  
à soi et aux autres.

 - S’entraîner à la reformulation.
 n Autodiagnostic sur les 6 attitudes d'écoute et exploitation 
individuelle

 • Prendre soin de la relation :
 - Se centrer sur son interlocuteur.
 - Écouter le langage du corps pour établir le contact et maintenir  
la relation.

 - S'entraîner à se "mettre sur la même longueur d'onde"  
que son interlocuteur pour établir une relation d'écoute en entretien.

 n Exercice sur la proxémie et les différentes composantes  
de l'écoute

 • Peaufiner le contenu des échanges :
 - Définir son cadre de référence personnelle.
 - Manier l'art du questionnement : aller au-delà de ce qui est dit  
en faisant préciser le langage de son interlocuteur.

 - Prendre conscience de ses filtres d’écoute.
 - L'écoute active : du jugement à la reformulation.

 n Expérimentation des facteurs clé de succès de l’écoute active
 • S’entraîner pour acquérir des réflexes :

 - Maîtriser les techniques d'écoute en entretien.
 - Participer à une réunion.
 - Progresser avec le feedback des autres.

 n Entraînements en situation de face à face

PARTIE 5

Mieux communiquer pour faire passer ses messages  
(3 jours)

 • S’ajuster à l'interlocuteur : "la synchronisation"
 - Coordonner sa communication verbale et non verbale.
 - S'adapter au langage de l'autre.

 n Entraînement à l'utilisation des différents canaux de perception.
 • S’intéresser aux émotions de l’autre : "la calibration"

 - Observer finement son interlocuteur.
 - Décoder ses ressentis.

 n Exercices de reconnaissance des 6 émotions de base.
 • Mobiliser son énergie : "l'auto-ancrage de ressources"

 - Trouver des ressources adaptées à chaque situation.
 - Activer ses ressources.

 n Auto-ancrage de ressources aidantes pour une situation future.
 • Transformer un problème en objectif : "la stratégie d'objectif"

 - Définir un objectif précis, positif et opérationnel.
 - Programmer son objectif dans le temps.

 n Utilisation de la stratégie d'objectifs sur une situation 
professionnelle.

 • Préparer ses réussites : "la visualisation"
 - Définir un but réaliste.
 - Se motiver pour atteindre son but.

 n Visualisation individuelle de ses futures réussites.
 • Présenter ses idées en souplesse : "les recadrages"

 - Recadrer en positif.
 - Recadrer pour relativiser.

 n Entraînements au recadrage de situations professionnelles.
 • S'informer pour comprendre l'interlocuteur : "le métamodèle"

 - Repérer les imprécisions du langage.
 - Poser les questions pertinentes.

 n Entraînement à poser les questions appropriées.
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