Synthégral-Conseil
The world changes, change the world

Formation : Technicien du coaching
Symbole

de l’entrée dans l’univers du coaching, la formation

« Technicien du coaching » vous permet d’initier votre parcours
vers le coach professionnel autant qu’elle permet d’initier votre
pratique.
Possédant les fondamentaux théoriques et pratiques du Coach, cette
formation offre la capacité de se positionner en tant que Coach, de positionner son client, de clarifier les attentes, les enjeux et les objectifs mais
permet également de mobiliser les ressources du Coaché en structurant
son évolution par des outils puissants.
Environnement socio-économique, déontologie, contrat et évaluation sont
également au programme de cette initiation néanmoins très complète pour
les Coach débutants qui souhaitent professionnaliser leur pratique de
façon stratégique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Méthodes pédagogiques :
•

Exposé théorique 50%

•

Comprendre le coaching et la posture du Coach.

•

Travaux pratique 50%

•

S’initier au coaching de façon professionnelle.

•

Etude de cas

•

Pratiquer un accompagnement de 1er niveau.

•

Aquarium

L’équipe de l’Ecole de Coach de Picardie

Directeur de l’ECP et de
Synthégral-Conseil,
Consultant, Formateur,
Coach certifié IFPNL
depuis 2001.

Enseignante ECP,
Directrice de cabinet,
Consultante, Formatrice,
Coach certifiée HEC
depuis 2007.

Enseignante ECP,
Directrice de centre de
bilan de compétences,
Formatrice, Coach
certifiée IFPNL 2016
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Contenu de la Formation :
Technicien du coaching
À l’issue de la formation « Technicien du coaching », vous serez capable de :

Nombre de stagiaires :
de 6 à 12 personnes
Durée : 50 heures (3jrs+3jrs)
+ 2 ateliers pratiques (2X4h)
Dates des sessions 2018 :
Beauvais du 24 Oct au 30 Nov

Public :
Toute personne souhaitant initier
sa pratique de Coach.
Pré requis : aucun

– Vous positionner et positionner votre « client » dans le coaching
– D’expliquer les principaux axes d’exploitation du coaching, les limites et les rôles
– Comprendre l’environnement socio-économique du coaching, historique
– Cadrer l’entretien et présenter le coaching et ses finalités
– Clarifier les attentes et les objectifs de votre « client » de façon écologique
– Rédiger un contrat de coaching
– Structurer le coaching et les séances
– Utiliser les outils du Coach (1er niveau), le processus du coaching
– Comprendre la genèse de la problématique client
– Mobiliser les ressources de votre client
– Mettre en place une stratégie afin d’atteindre les objectifs « client »
– Evaluer la performance des séances
– Clôturer le coaching
– Piloter le coaching dans le respect de la déontologie du métier de Coach
– Espace certification

TARIFS 2018/2019 :

CONDITIONS :

•

1 932,00€TTC pour les particuliers

•

Accès : sur entretien de positionnement

•

2 478,00€TTC pour les entreprises

•

Certification : observation continue et espace de
certification en fin de stage

•

Prise en charge : Plan de formation, OPCA,
FONGECIF, Pôle emploi. D.I.F. C.F.P (Fonct publique)

(2 065,00€HT)
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