
	   	   	  

	  

 

« Approfondissement et supervision des compétences de coach » 
Repérer ses propres processus de fonctionnement, et faire évoluer ses pratiques. 

Cycle de 10 demi-journées (soit 40 heures) 
 
Calendrier 2017 à Lyon : 
Vendredi 13 janvier (matin) ; Lundi 13 février (matin) ; Vendredi 17 mars (matin) ; 
Vendredi 14 avril (matin) ; Vendredi 19 mai (matin) ; Lundi 26 juin (matin) ; 
Lundi 11 septembre (matin) ; Lundi 9 octobre (matin) ; Lundi 13 novembre (matin) ; 
Lundi 11 décembre 2017 (matin). 
 

Horaires : Matin : 9h00-13h00 – Après-midi : 14h00/18h00. 
 

Lieu : Centre d’affaires « Le 21 » - 21 rue d’Algérie - 69001 LYON. 
 

Public : les coaches internes et externes : afin de proposer à leurs clients des 
démarches de coaching individuel, de coaching d’équipes et de projets. 
 

Objectifs pédagogiques : 
Développer sa capacité à agir en position « Méta » : 

- prise de recul et vision globale : changement de niveau, 
- communication sur la qualité des interactions. 

Travailler régulièrement « en laboratoire » sur des situations concrètes : 
- approfondissement de sa maîtrise des outils et des différentes méthodologies de coaching, 
- enrichissement de son style d’intervention. 

Renforcer son professionnalisme en développant : 
- sa capacité à nouer avec son client une relation constructive : être avec… 
- ses compétences pour entrer en interaction à la fois avec un interlocuteur, un décideur, un 

réseau, un système, 
- son positionnement commercial. 
 

« Cette démarche de perfectionnement est avant tout expérimentation, créatrice de questions et 
de signification. Son objet est la recherche d’une cohérence entre notre expérience la plus intime, 
notre manière de penser et d’agir dans le monde, et nous-mêmes qui avons émergé de ce 
monde. » (d’après Prigogine) 
 

Démarche pédagogique : 
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. La démarche pédagogique est reliée au contexte professionnel des 
participants dans une dynamique interactive entre temps de formation et temps de 
travail. Chacun peut expérimenter une approche globale et créatrice du conseil et de la 

formation : apprendre à « lire » le déroulement d’une intervention comme le reflet de 
l’organisation dont font partie les participants explorer et intégrer « en laboratoire » des 
options enrichies. 
Afin d’intégrer ses acquis, chaque participant travaille de façon pratique sur la conception 
d’une intervention qu’il doit présenter et réaliser. La formation permet de travailler 
concrètement sur sa capacité à nouer avec ses clients une relation constructive. Les 
situations amenées par les participants sont traitées en supervision. 
 

Tarifs pour les 10 demi-journées : 
Entreprise : 2 000 € HT (2 400 € TTC) – Indépendant : 1 650 € HT (1 980 € TTC) 
 

Modalités d’inscription : un entretien préalable est nécessaire pour valider la participation. 
L’inscription est prise en compte dès réception du règlement de la totalité avant le 
démarrage de la formation, ou acompte de 50% à l’inscription et le solde de 50% avant 
la 5ème demi-journée. 
Chaque participant s’engage à respecter le calendrier défini lors de son inscription. 
En cas d’absence, aucun rattrapage n’est possible (sauf pour cas de force majeure). 


