
Synthégral-Conseil 
The world changes, change the world 

Méthodes pédagogiques :   

• Exposé théorique 25% 

• Travaux pratique 75% 

• Etude de cas 

• Aquarium 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Donner de la puissance au coaching 

• Diagnostiquer avec aisance et profondeur. 

• Ancrer les changements, intervenir de façon 
durable. 

• Maîtriser le processus de coaching. 

La formation « Coach professionnel » est 

l’aboutissement du parcours de Coach 

certifié. Elle offre toute la puissance des 

outils de coaching les plus performants. 

Diagnostiquer en profondeur, ancrer les 

changements, intervenir de façon du-

rable, et maîtriser le processus de coa-

ching sont les clés de cette formation. 
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TARIFS ET CONDITIONS 

Formation : Coach Professionnel 

TARIFS 2021/2022 :   

• 2 975,28€TTC pour les particuliers 

• 3 865,68€TTC pour les entreprises 

• (3 221,40€HT) 

 

CONDITIONS : 

• Accès : à partir du niveau Praticien 

• Certification : observation continue et journée de 

certification en fin de stage + rapport de coaching 

• Prise en charge : Plan de développement des com-

pétences, OPCO, Pôle emploi.  
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Beauvais 

Tél : 03 44 49 03 61 

coach@synthegral-conseil.fr 

À l’issue de la formation « Coach Professionnel », vous serez capable de : 

Professionnaliser le coaching 

– Exploiter de nouvelles ressources 

– Utiliser les ressources temporelles 

– Modéliser l’excellence des experts 

Diagnostiquer 

– Utiliser l’analyse systémique pour une exploration plus détaillée 

– Exploiter le questionnement systémique 

– Pratiquer un questionnement circulaire 

– Découvrir le coulisses de votre coaché 

– Utiliser vos émotions au service du coaching 

– Explorer la dimension « intra-symbolique » 

– Explorer une situation en 3 dimensions 

– Connaître les faiblesses entre Engagement, Confiance et Contrôle 

Contenu de la Formation :  

Coach Professionnel 

Nombre de stagiaires :  

de 6 à 12 personnes 

Durée : 70 heures  (10 jours) 

+ 2 ateliers pratiques (2X4h) 

Dates des sessions 2022 :  

Beauvais : 13 Sept au 16 Déc 2022 

Public : 

Coach confirmé souhaitant pro-
fessionnaliser sa pratique de 
Coach 

 
Pré requis : Certification       
Praticien du coaching 

Intervenir, conforter le changement 

– Utiliser les ressources de la méta communication 

– Contrôler et lâcher prise au bon moment 

– Modifier les comportements inadaptés de votre coaché 

– Dépasser les doutes de vos coachés 

– Favoriser l’apprentissage de nouvelles compétences 

– Reconsidérer les mauvaises décisions 

– Supprimer les conflits internes 

– Repousser le seuil de tolérance de votre coaché 

– Permettre à vos coaché d’être eux-mêmes 

– Offrir davantage de liberté dans les choix de votre client 

– Optimiser les comportements – Performer 

– Accompagner à quitter une situation pénible et limitante 

– Faire émerger l’accord interpersonnel entre les parties 

– Repousser les limites du Coaché 

– Faire des « Miracles » 

– Susciter toute la puissance personnelle en toute situation 

Gestion des séances 

– Connaître les facteurs d’amélioration 

– Gérer le « Transfert » et « Contre transfert » 

Coach Professionnel 

– Témoigner d’une posture de Coach professionnel et      

charismatique 

– D’appliquer les 10 commandements de l’Euhérésis 

– Radicaliser votre pratique 

Certification 

Exercice de clarification Niv III 

Choix d’un outil adapté 

Pratique de l’outil  

Rapport de coaching 


