
	   	   	  

	  

Coaching de dirigeants et prospective 
& Légitimité du coach de dirigeant 

2 x 3 jours (3 x 24 heures) 
Ces modules sont intégrés dans le Master of Business Coaching 

 
Public : coaches et consultants souhaitant renforcer leur professionalisme dans le coaching de 

dirigeants, qu’il soit individuel ou collectif et intégrer l’effet levier de l’approche cross-
culturelle pour accompagner les mutations. 

Objectif : 
 

A) Les points clés du coaching d’une équipe de Dirigeants (par Philippe Gabilliet) : 
• Formaliser la relation avec les membres de l’équipe : les différents types de « Contrat ». 
• Concevoir une démarche mettant en cohérence objectifs, méthodes et culture de 

l’entreprise. 
• Définir un langage commun et une représentation partagée de l’évolution de l’entreprise. 
• Ajuster son positionnement de coach en relation avec ses clients pour faire vivre la démarche 

de changement : se donner les moyens de prendre du recul et de regarder la situation de 
façon globale afin de développer sa marge de manœuvre : régulation et méta-
communication. 

 

B) Outils et styles d’intervention du coaching d’équipe de Dirigeants (par Daniel Grosjean) : 
• Définir Stratégie, Vision et Management :  

- une méthodologie de construction d'une vision partagée  
- un tableau de bord de pilotage de l'accélération de la mutation de l'entreprise 
- une démarche permettant le développement et l'épanouissement de l'équipe de 

dirigeants dans ses complémentarités. 
• S’approprier les outils favorisant les processus d’anticipation collective : 

- les modèles mentaux du futur - outil : la Boussole du Futur 
- les ingrédients du futur - outil : l’Echelle des Six Futurs 
- Futurs en perspective – outil : le Chemin Scénarique 

• Identifier ce qui doit évoluer dans ses pratiques pour mieux jouer le rôle de coach. 

Démarche pédagogique : 
Lorsque nous observons les entrepreneurs qui réussissent à développer leurs projets, nous 
constatons qu'ils respectent un certain nombre de principes. Ce sont ces principes qui seront 
développés sous forme d’outils pour que les participants puissent les utiliser dans leurs 
interventions. 
Les participants sont placés en situation de vivre et de pratiquer les méthodologies et techniques 
présentées, des supports théoriques permettent de formaliser les acquis de la formation. 

! Alternance entre des exposés et des exercices concrets. 
! Mises en situation pratique de séances d’animation. 
! Temps d’enrichissement des outils à partir des problématiques des participants. 
! Diagnostic de son style personnel de coaching. 

 
Le nombre de places étant limité, l’inscription est validée dès réception du règlement de la totalité. 
 
Lieu de la formation :  International MOZAIK – 14bis, rue de Milan 75009 PARIS 
 
Tarifs pour 1 module de 3 jours : 
Entreprise : 2 800 € HT (3 360  € TTC) Indépendant : 2 100 € HT (2 520 € TTC) 


