l'essentiel du coaching

L'essentiel du Coaching

En partenariat avec

Formation en présentiel

PUBLIC
Ce programme s’adresse avant tout aux RH, managers, responsables formation, consultants, dirigeants
salariés, coach qui désirent réactualiser leur pratique et disposent d’une expérience professionnelle
significative en entreprise.

PRÉREQUIS
Toute personne en situation d’accompagnement en interne dans l’entreprise ou en externe.

DIPLÔMES ET CERTIFICATS VISÉS
A l'issue des 12 jours effectués sur les 8 mois de formation, le participant recevra une attestion de réussite
de formation validant l'acquisition des compétences et connaissances visées.

DURÉE ET DÉLAIS D'ACCÈS
Le programme "L'essentiel du Coaching" comprend 12 jours de formation répartis sur 8 mois.
Cette formation est proposée à Paris, Lyon, Bordeaux et sur d'autres régions sous réserve d'un nombre
suffisant d'inscrits.

CONDITIONS D'ACCÈS & ADMISSIONS
Le candidat doit passer un entretien préalable avec le Responsable du partenariat et compléter un dossier
de candidature pour valider le fait que le programme correspond bien à ses attentes et que celui-ci
respecte bien les prérequis .
Ensuite, il devra effectuer sa demande de prise en charge auprès de l’OPCO ATLAS. Le candidat doit
transmettre son bulletin d’inscription dûment complété à l'IFG Executive Education.

COMPÉTENCES VISÉES
Cette formation permet d’acquérir ces compétences :
Aménager sa relation en fonction de la structure de l'autre
Accompagner ses équipes en vue de formaliser un changement par le biais d'outils
communicationnels, d'une approche biographique et du co-développement
Gérer le stress par le biais d'outils mêlant approche professionnelle et approche personnelle
Ces compétences acquises tout au long de la formation, permettront d’assurer des entretiens variés en
situation de travail : entretiens RH, entretiens d’aide, bilan de carrière, orientation professionnelle,
orientation en termes de formation, etc.
Elles permettent de compléter une formation en management déjà acquise en y ajoutant les outils du
coaching, afin de devenir un manager coach.
Le manager de demain est, à la fois, un leader et un sachant.

OBJECTIFS
Enrichir l'expertise des participants grâce à la méthodologie et aux outils du coaching
Découvrir ou redécouvrir l’écoute active, l’outil de base de toutes les « bonnes pratiques »
d’accompagnement et d’encadrement
Développer cette écoute avec d’autres modèles de communication issus du champ des sciences
humaines
Pour les encadrants : savoir se positionner en « posture basse » en termes de recueil de l’information et en

« posture haute » quand il s’agit de donner des consignes
Pour les coach : renouveler leurs pratiques en revisitant certains outils

ÉVALUATIONS
Assiduité
Participation aux exercices proposés
Comportement et bienveillance à l’intérieur du groupe
Qualités de mise en apprentissage
Les conditons de réussite de cette formation sont intimement liées au respect des points
d'évaluation mentionnés ci-dessus.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques,
méthodologiques et analyses de cas
pratiques
Simulations de coaching
Retours d’expérience
Jeux de rôles
Ateliers

Les participants travaillent sur des cas réels et
des simulations de coaching
Des partages d’expérience et des entretiens en
petits groupes seront régulièrement intégrés
La documentation pédagogique sera remise
sous format électronique (PDF) au démarage
de la formation, à chaque convocation par mail
par l'assistante pédagogique

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Pour les participants déjà coach professionnels : Développer et requalifier leur posture de coach
Pour les managers, responsables RH et professionnels divers : Intégrer dans leur pratique les outils du
coaching au service de leurs équipes, de leurs clients et de l’organisation
Codes ROME attachés :
M1502 : Développement des Ressources Humaines
K1103 : Développement personnel et bien être de la personne

POURSUITE D'ÉTUDES
Le participant peut poursuivre en intégrant le parcours certifiant FFP "Métier de Coach" de 22 jours
répartis sur 10 à 12 mois.
Sous réserve d’acceptation de votre candidature

PROGRAMME ET CALENDRIER DE FORMATION
Le programme "L'essentiel du Coaching" de 12 jours s'effectue sur une durée totale de 8 mois.
MODULE 1 : Les principes de base du coaching - 2 Jours
Devenir coach, changer de métier, changer de regard sur les personnes et l’entreprise
Intégrer la manière dont le coaching constitue une nouvelle manière de manager et de comprendre les autres

MOIS 1

Les principes de base du coaching :

La distinction entre coaching et psychothérapie

Méthodologie

Analyse de la demande et diagnostic

Process
Outils

Les différents types de contrat

Historique et définition du coaching, la déontologie du
coaching :
Méthodologie

Training : mise en situation par binôme sur des cas réels
Se confronter à la posture coach :

Process

Oublier ses idées reçues
Etablir un distinguo entre coaching, conseil et formation

Outils

A quoi sert le coaching :

Initiation à l'écoute active : exercices de mise en application

Méthode et contexte

MODULE 2 : Structures psychiques et coaching - 2 Jours
Découvrir un mode de relation original grâce à la compréhension des structures psychiques
Ne pas confondre attitudes, comportements inhérents à chacun de nous, et ‘‘structures’’

MOIS 2

Aménager sa relation en fonction de la structure de l’autre

La psychopathologie : un outil de base au service de la
compréhension des hommes et des organisations :

Les différentes structures :
Névroses, psychoses et perversions

La psychopathologie associe les acquis de la psychanalyse, de

Les organisations limites

la psychologie clinique et de la psychologie sociale afin de

Existe-t-il des structures féminines ou masculines ?

déterminer une ‘‘structure’’ et non un comportement

Les comportements (gentillesse, agressivité par exemple)
concernent n’importe quelle structure psychique mais ne
doivent pas être confondus avec une structure : un
comportement globalement stable :
Le coach doit donc être capable de déterminer ce qui relève de
la structure et ce qui relève du comportement
Cette approche permet de comprendre en profondeur les

Structures psychiques et styles de management :
Les structures de la ‘‘normalité’’ et les structures complexes
Les contres indications au coaching

Mise en pratique avec le formateur coach :
Quelle est ma structure ?
Comment j’aménage ma relation avec l’autre en fonction de ma
propre structure ?

besoins et les attentes de la personne à coacher

MODULE 3 : RPS et genstion du stress - 2 Jours
Différencier stress personnel, stress professionnel - Comprendre leur interaction constante
Posséder un panel d’outils pour y répondre et le gérer

MOIS 3

Le stress :

Appréhender les RPS :

Une approche théorique sous l’angle physiologique

Définitions du stress sous d’autres angles : sociologique,

Les 3 phases de stress : Alarme / Résistance / Épuisement

psychologique, psychanalyse et ergonomique

Les symptômes : conséquences physiologiques, psychiques,

Mon travail est-il stressant ? À la découverte du stress au travail

comportementales

Les éléments des RPS : déterminants organisationnels, processus
d’interaction avec le fonctionnement mental, effets sur la santé

Apprendre à se connaitre... face au stress :
Coping ? Chaque individu possède une capacité d’adaptation
singulière et individuelle au stress
les

sources

de

l’entreprise / Sur le groupe social
Les 7 étapes de la spirale du stress

Où en suis-je ? Petit diagnostic
Identifier

Coûts directs et indirects du stress : Sur la personne / Sur

stress

:

physiologiques,

psychologiques

Les outils de gestion du stress :

Efforts cognitifs et comportements pour faire face au stress :

L’approche ‘‘professionnelle’’ : questionner les pratiques des

Positions de vie selon E. Berne / Drivers selon T. Kahler /

organisations ? Sur quoi agir ?

Triangle de Karpman

Les outils ‘‘personnels’’ : zoom sur : Reprendre le contrôle / Se

Appréhender les situations à venir ... celle du coach

protéger / S’adapter / Lâcher prise
Parmi des techniques : pleine conscience, méditation, techniques
de respiration, mindfulness et visualisations, TCCE (approche
comportementale, cognitive et émotionnelle du stress)

Training et expérimentation de certains outils

PROGRAMME ET CALENDRIER DE FORMATION (SUITE)

MODULE 4 : Coacher avec l'analyse transactionnelle - 2 Jours
Le participant saura comment l’Analyse Transactionnelle (AT) peut l’aider à accompagner les autres, à les comprendre, à

MOIS 4 & 5

formaliser le changement et à les aider. La Gestalt lui permettra de repérer ses émotions et celles de son client, l’analyse
systémique d’établir un lien entre problématiques individuelles et collectives,besoins personnels et attentes de
l’organisation

L'analyse transactionnelle :

Les biais de la communication :

Approche historique / approche didactique : comment comprendre son
fonctionnement intérieur et celui des autres

Le guide de compréhension principal de l'AT :
‘‘Moi parent’’, ‘‘Moi enfant’’, ‘‘Moi adulte’’

Échanges et ‘‘transactions’’ relationnelles
La structuration du temps :

Incompréhension, méconnaissance

La Gestalt :
Initiation, spécificités

L'analyse systémique :
Les relations interpersonnelles à l’intérieur des groupes

Les ‘‘images groupales’’, le transfert et les projections

Les rituels, l’activité et les jeux, l’intimité et le retrait

Training et expérimentations

Les scenarios et le "roman de vie"

MODULE 5 : Coaching et développement personnel - 2 Jours
Avoir compris comment mon histoire de vie possède des effets sur ma trajectoire professionnelle jusqu’à aujourd’hui
En cas de difficultés professionnelles, comment se servir de l’approche biographique pour comprendre mon client, l’aider à

MOIS 6

prendre conscience de ses freins et de ses leviers d’amélioration

Les techniques de développement personnel : historique
des idées
Les principaux outils utilisés par le coaching
Intégrer l'idée que l'outil n'est pas le coach, la boite à
outils n'est qu'un complément :
Travailler sur soi ou la vraie dimension du coaching

L’approche biographique et les histoires de vie
Comment l’utiliser : écriture, dessin, collage
Training : découvrir les interactions entre sa vie
personnelle et sa vie professionnelle avec le
génosociogramme

Les transmissions généalogiques :
Psychologie ou approche biographique
Comportements
Décisions de vie
Le rôle des ascendants

L’interaction entre le psychique et le social, l’individu et le
collectif
Training : comprendre le rapport au travail avec ‘‘l’arbre de
vie’’
Les apports des neuro-sciences :
Neuro-plasticité et changement durable

MODULE 6 : L'écoute active et le co-développement - 2 Jours
Associer les bases de l’écoute active et un outil de mutualisation des pratiques utile aussi

MOIS 7 & 8

au coaching d’équipe, le co-développement
Savoir partager ses pratiques, entendre soutien et critiques de la part du groupe

Les éléments de base de la communication :

Les contenus de l’entretien d’aide :

Feedbacks

Recentrage et clarification

Fadings

Attitude de compréhension et silence

Biais à la communication

Les différents biais de la communication :
Projections et fausses intuitions
Convictions personnelles et lecture de pensée

Les différents types d'entretien
Quelles questions poser, les différentes thématiques
Vie professionnelle / Vie personnelle
Projet de vie et besoins prioritaires

Training en groupe de CODEV
L’atelier de co-développement ou comment mutualiser ses
pratiques à l’intérieur d’un collectif de travail

TARIF
Le programme "L'essentiel du coaching" est proposé au tarif de 4 550 € HT.
Cette formation est une action collective proposée principalement aux branches professionnelles
dépendant de l'OPCO ATLAS qui prend en charge la formation à 100%.

DIVERSES INFORMATIONS
ÉTUDIER EN SITUATION DE HANDICAP

Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les
moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous
pouvez nous contacter :
Pour les formations en France :
T. : +33 (0)1 40 59 30 39 ou via @ : abienaime@groupe-ifg.fr
Pour les formations en Afrique :
T. : +225 07 49 49 49 39 ou via @ : ifgee.afrique@groupe-ifg.com
En savoir + : www.rse-groupeinseec.com/handicap/
PAS DE PÉRIODE D’ALTERNANCE EN ENTREPRISE POSSIBLE ET PAS DE STAGE.

LES + DE CETTE FORMATION
À l’issue du parcours, les stagiaires auront renforcé ou acquis des compétences en lien avec la posture
de coach
À terme, les non coach pourront, s’ils le souhaitent, compléter cette formation pour devenir coach
professionnel

TAUX DE RÉUSSITE*
99%

TAUX DE SATISFACTION**
99%

TAUX D'EMPLOYABILITE**
100%

*Taux de réussite des participants aux programmes en partenariat avec ATLAS pour l'année 2019.
**Taux relatifs à l’ensemble des participants des programmes certifiants en partenariat avec ATLAS pour l’année 2019.

Nous contacter
Corinne VILLEPREUX
Responsable Développement des Partenariats
Tél. : +33 (0)1 40 59 30 32
Port. : +33 (0)6 08 50 93 97
@ : corinne.villepreux@groupe-ifg.fr
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