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En partenariat avec

Formation en présentiel

PUBLIC
Ce programme s’adresse aux praticiens RH, managers, responsables formation et consultants souhaitant
s’engager à part entière dans le métier de coach. Il leur permettra d’acquérir les compétences techniques,
psychologiques et le comportement nécessaire à la réalisation de missions de coaching externes pour des
entreprises ou des personnes physiques.
Il s’adresse également à des coach qui veulent réactualiser leur approche et les outils qu’ils utilisent, afin
de renforcer leur pratique et de la faire valider par une certification.

PRÉREQUIS
Les personnes qui s’engagent dans cette formation doivent avoir pour objectif d’exercer la pratique du
coaching.
Elles devront posséder des qualités naturelles d’écoute, de soutien et d’accompagnement.

DIPLÔMES ET CERTIFICATS VISÉS
Pour le participant ayant choisi de passer la certification, celui-ci recevra à l'issue du jury de certification,
sous réserve d'admissibilité, le certificat CP FFP "Métier de coach"
Pour le participant ayant fait le choix d'un parcours sans certification, celui-ci recevra, à l'issue de la
formation, une attestation de réussite validant l'acquisition des compétences et connaissances visées.

DURÉE ET LIEUX
Le programme "Métier Coach" comprend 22 jours de formation répartis sur 10 à 12 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 les compétences fondamentales du coaching :
Réaliser une analyse du besoin
Evaluer la faisabilité de la demande de coaching
Définir un processus d'intervention adapté et contractualiser l’action
Mener une séance de coaching en conformité avec le code éthique et déontologique de la
profession
Initier une séance de coaching en mobilisant et associant les techniques d’Ecoute active, de
l’Analyse Transactionnelle, systémique, de la PNL, des histoires de vie, etc

Analyser l’organisation du coaché à partir des différentes mutations historiques connues et des
rapports individu/organisation
Gérer le stress dans le coaching
Analyser et faire évoluer sa pratique
Commercialiser son offre et mettre en œuvre les actions marketing adéquates
Développer l'intelligence collective, en utilisant la méthode du codéveloppement

OBJECTIFS
Intégrer et mettre en pratique les outils du coaching tels que : l'Ecoute Active, la PNL, le
génosociogramme et les différents Etats du Moi.
Maîtriser l'intelligence collective en utilisant la méthode du codéveloppement
Vivre une expérience transformative et engageante en étant accompagné d'expert coach
Mener des missions de consulting individuel et en groupe
Concrétiser une reconnaissance professionnelle

ÉVALUATIONS
Assiduité
Participation aux exercices proposés
Comportement et bienveillance à l’intérieur du groupe
Qualités de mise en apprentissage
Pour la certification : Simulation d'un entretien de coaching et travail écrit (note de
synthèse individuelle)

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 une journée de
supervision de la pratique seront intégrés
La documentation pédagogique sera remise
sous format électronique (PDF), à chaque
convocation
par
mail
via
l'assistante
pédagogique

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Coach Professionnel
Associer la pratique du coaching professionnel certifié à une posture de Manager Coach
Consultant formateur en développement personnel et professionnel
Codes ROME attachés :

M1502 : Développement des Ressources Humaines
K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne

L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET COLLECTIF
Durant les 22 jours que dure le programme Métier de Coach, vous serez accompagné, de façon collective
mais aussi personnalisée, par notre équipe de professionnels qui vous garantira l’excellence de ce
parcours :
L’intervenant pilote, en suivi collectif ou individuel
Nos intervenants, tous des professionnels du coaching dont la qualité pédagogique est louée
constamment par nos participants
Module 7 – Le point des acquis à mi-parcours : entretiens individuels et Atelier de Co-développement
La coordinatrice pédagogique dédiée, véritable pilier de votre parcours, qui rendra votre apprentissage
le plus convivial possible en coordonnant l’ensemble des acteurs de votre écosystème
Une assistance pédagogique et technique peut être sollicitée à tout moment auprès de catherine
Courmont à catherine.courmont@groupe-ifg.fr

PROGRAMME ET CALENDRIER DE FORMATION
Le programme "Métier Coach" de 22 jours s'effectue sur une durée totale de 12 mois.
MODULE 1 - Les principes de base du coaching et Process - 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 :
Méthodologie
Process
Outils

Historique et définition du coaching
la déontologie du coaching :
Éthique
Valeurs
Confidentialité

A quoi sert le coaching :
Méthode et contexte

La distinction entre coaching et psychothérapie
Analyse de la demande et diagnostic
Les différents types de contrat
Training : mise en situation par binôme sur des cas réels
Se confronter à la posture coach :
Oublier ses idées reçues
Etablir un distinguo entre coaching, conseil et formation

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

MODULE 2 - La posture de coach : Eclairage & expérimentation avec l'analyse
transactionnelle, la Gestalt & l'analyse systémique - 2 Jours
Le participant saura comment l’Analyse Transactionnelle (AT) peut l’aider à accompagner les autres, à les comprendre, à
formaliser le changement et à les aider. La Gestalt lui permettra de repérer ses émotions et celles de son client, l’analyse
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systémique d’établir un lien entre problématiques individuelles et collectives, besoins personnels et attentes de l’organisation

L'analyse transactionnelle :
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 :
Les rituels
L’activité et les jeux
L’intimité et le retrait

Les scénarios et le ’’roman de vie’’

Les biais de la communication :
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
Training et expérimentations

MODULE 3 - Structures psychiques & coaching : les styles de management & les contre
indications du 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’’
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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 :
La psychopathologie associe les acquis de la psychanalyse,
de la psychologie clinique et de la psychologie sociale afin de
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

Les différentes structures :
Névroses, psychoses et perversions
Les organisations limites
Existe-t-il des structures féminines ou masculines ?

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 4 - 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
au coaching d’équipe, le co-développement
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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

Training en groupe de CODEV

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

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

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

MODULE 5 - Coacher avec la PNL - 2 Jours
Comprendre et expérimenter l’efficacité du modèle de la PNL à travers quelques-uns de ses piliers
Apprendre à structurer le coaching comme une stratégie d’objectif
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Améliorer sa performance dans le rapport à l’autre

Définition et historique

Le recadrage de sens, de contexte, de priorité

La réalité du monde et sa perception :

Établir une stratégie d’objectif :

Les trois processus limitant la carte du monde : Sélection /

Le questionnaire

Généralisation / Distorsion

État présent / État désiré / Écologie

’’La carte n’est pas le territoire’’

Les sens modalités sensorielles

Les présupposés de la PNL

‘‘Ancrer’’ des ressources :

Les cadres de la PNL :
Objectif

L’écologie

Le ‘‘feed-back’’

La pertinence

Le ‘‘comment’’

Le ‘‘comme si’’

Savoir calibrer son discours en fonction de son
interlocuteur : reformuler, synchroniser, calibrer, maintenir
l’espace de confort
Appréhender les ancrages négatifs et apprendre à les
désactiver
Le système conducteur principal de chaque personne :

L’ancrage simple
L’empilement d’ancres
Le cercle d’excellence

Les méta-modèles de communication :
Omissions
Généralisations
Distorsions

Training :
Découvrir les modes d’appréhension de l‘autre

Visuel auditif, olfactif, kinesthésique, digital

Expérimenter les différentes parties théoriques par des exercices

Les prédicats, le chevauchement

pratiques

MODULE 6 - 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
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prendre conscience de ses freins et de ses leviers d’amélioration

Les techniques de développement personnel : historique
des idées

Psychologie ou approche biographique
Comportements

Les principaux outils utilisés par le coaching

Décisions de vie

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

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’’

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

MOIS 7

Les transmissions généalogiques :

Les apports des neuro-sciences :
Neuro-plasticité et changement durable

MODULE 7 - Le point des acquis à mi-parcours : Entretiens individuels et ateliers de codéveloppement (co-animation) - 2 Jours
Mesurer ses acquis
Évaluer ses points de force et ses points de vigilance
Améliorer sa posture
Partager son vécu de la formation avec l’animateur coach dans l’entretien individuel

Entretiens personnalisés et retours en individuel : avancées,
acquis, points de vigilance à travailler

Chaque entretien dure 1 heure
Atelier de co-développement en parallèle en petits groupes

MODULE 8 - La psychosociologie des organisations - 2 Jours
Intégrer les interactions entre les faits psychologiques (l’individu) et les faits sociaux (l’organisation) et (la société)
Entre construction personnelle et construction professionnelle, appréhender et comprendre ce qui se joue dans
l’environnement d’un coaché ... comme dans sa propre histoire
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Appréhender les principales approches organisationnelles
et construire ses ‘‘outils’’ de lecture :
L’organisation : de quoi parle-t-on ? Une vision systémique :
dispositifs structurels – Jeux de pouvoirs et culture
Où en suis-je de mon rapport à l’organisation ? De mon degré de
satisfaction ? Sur quel axe souhaite avancer le coaché dans son
développement professionnel ?
La motivation des individus dans les organisations : Sens ?
Valeurs ? Liberté ? Latitude décisionnelle ? Quelles marges de
manoeuvre pour l’acteur dans l’organisation ? Mieux
comprendre l’interaction Homme / Organisation au travers de
différentes approches :
1. L’approche mécaniste et scientifique
2. Les approches motivationnelles et la question du sens
3. L’approche sociologique ou comment comprendre les
comportements et résistances au changement
4. L’approche psychosociologique, culturelle et identitaire
des entreprises - Les “personnalités” des structures

Mutations et hypermodernité :
Qu’est-ce qui se ‘‘joue’’ au dehors de l’organisation ?
Quel impact sur l’organisation ? Sur les hommes qui la
composent ?
Dans les interstices et zones d’incertitudes de l’organisation,
quelles marges de manoeuvre ? Entre culture et pouvoir, une
place du manager bousculée ?
Quels rapports au temps ? À l’espace ? Au digital ? À
l’intergénérationnel ? À l’intelligence artificielle ? Entre âge,
processus d’individuation et carrière, les âges de la vie
professionnelle
La posture de coach : quand dire non et actionner d’autres
leviers – Le carré Psy

Apports théoriques
Mise en situations
Exposés de cas

MODULE 9 - Coaching et gestion 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 9

Le stress :

Les éléments des RPS : déterminants organisationnels,

Une approche théorique sous l’angle physiologique

processus d’interaction avec le fonctionnement mental, effets

Les 3 phases de stress : Alarme / Résistance / Épuisement

sur la santé

Les symptômes : conséquences physiologiques, psychiques,

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

comportementales

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

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

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

Où en suis-je ? Petit diagnostic
Identifier

les

sources

de

Les outils de gestion de stress :

stress

:

physiologiques,

psychologiques
Efforts cognitifs et comportements pour faire face au stress :
Positions de vie selon E. Berne / Drivers selon T. Kahler /
Triangle de Karpman

organisations ? Sur quoi agir ?
Les outils ‘‘personnels’’ : zoom sur : Reprendre le contrôle / Se
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)

Appréhender les situations à venir ... celle du coach

Training et expérimentation de certains outils

Appréhender les RPS :
Définitions du stress sous d’autres angles : sociologique,
psychologique, psychanalyse et ergonomique
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Mon travail est-il stressant ? À la découverte du stress au travail

MODULE 10 - Commercialisation et marketing - 1 Jour
(Modules 10 et 11 : journées consécutives)
Savoir utiliser les différents outils destinés à se faire connaître en tant que coach
Commercialiser sa pratique, Rédiger un contrat, Respecter les obligations légales, l’éthique et la déontologie

La contractualisation

Internet et les réseaux sociaux : outils préconisés

Le cadre légal et juridique

Exercices d’animation
individuelle de coach

Les différents statuts professionnels

pour

découvrir

sa

‘‘signature’’

Comment se faire connaître ?

MOIS 11

MODULE 11 - Supervision de coaching en groupe - 1 Jour
(Modules 10 et 11 : journées consécutives)
Être coach , Évaluer sa pratique , Faire le point sur sa compréhension de la posture du coach
Se faire superviser, partager ses besoins et ses cas de coaching avec le groupe

Cette journée permet de :
Réviser

des

concepts

Faire le point sur son avancée dans la formation
et

de

recevoir

des

apports

Se préparer au processus de certification

complémentaires

Poser toutes les questions relatives à la rédaction de la ‘‘note

Interagir, se questionner et avoir des pistes de réflexion

de synthèse’’ et à la procédure orale de certification

MODULE 12 - Certification, Simulation et évaluation finale - 2 Jours
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Se mettre en situation de coaching, Faire valoir ses compétences et les acquis de la formation, Accepter le regard de ses pairs
Dépasser le stress de l’évaluation afin de rendre compte de ses connaissances, Se mettre en position de superviseur par
rapport à sa prestation

Simulations individuelles de coaching en binôme devant

Les stagiaires auront préparé ce processus au cours des

les examinateurs coach : Coach / Coaché

mois précédents en faisant appel aux examinateurs coach

Chaque participant aura constitué à l’avance son binôme

Pour des raisons d’intégration pédagogique, chaque

en choisissant la personne avec laquelle il souhaite

simulation se déroule devant le groupe tout entier : le

effectuer

binôme constituant un apport pour le groupe en train de

cette

simulation

(préparation

du

déterminé par le coaché, exercices en amont, etc.)

thème

regarder

TARIF
Le programme "Métier Coach" est proposé au tarif de :
7 650 € HT sans la certification
8 100 € HT avec la certification
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
Pendant trois mois, après l’obtention de la certification, les stagiaires peuvent prendre contact avec le
consultant coach référent afin de solliciter un conseil, une suggestion pour s’engager dans la pratique du
coaching.

TAUX DE RÉUSSITE*
100%

TAUX DE SATISFACTION*
98%

TAUX D'EMPLOYABILITÉ**
100%

*Taux de réussite et de satisfaction des participants à la certification FFP "Coach Professionnel" pour l’année 2019.
**Taux relatif à l’ensemble des participants du programme 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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