
Synthégral-Conseil 
The world changes, change the world 

Méthodes pédagogiques :   

• Exposé théorique 40% 

• Travaux pratique 60% 

• Etude de cas 

• Aquarium 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Elaborer son projet de Coach 

• Comprendre et utiliser les protocoles fondamentaux. 

• Coacher. 

• Déclencher et accompagner le changement. 

La formation « Praticien du coaching » permet 

d’entrer dans la maîtrise des approches fon-

damentales, offre les grilles de diagnostique 

indispensables, développe l’intervention et ini-

tie le changement pour accéder à une gestion 

optimisée des séances. vous y aborderez le 

premier niveau d’outillage indispensable à la 

pratique du Coaching. Ce niveau permet de 

pallier les besoins les plus souvent rencontrés 

dans les demandes « classiques » (20/80). 
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L’équipe de l’Ecole de Coach de Picardie  

Formation : Praticien du coaching 

Enseignante ECP,        
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Coach certifiée HEC     
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Coach certifié IFPNL  

depuis 2001. 

Enseignante ECP,        
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bilan de compétences, 

Formatrice, Coach     
certifiée IFPNL 2016 



Synthégral-Conseil 
The world changes, change the world 

TARIFS 2021/2022 :   

• 1 932,00€TTC pour les particuliers 

• 2 478,00€TTC pour les entreprises 

(2 065,00€HT) 

 

CONDITIONS : 

• Accès : à partir du niveau Technicien 

• Certification : observation continue + 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 « Praticien du coaching », vous serez capable de : 

- Mettre en perspective les apports du Technicien 

- Réaliser un « Projet de Vie » : Valeurs - Missions- Cartographie des métiers possibles 

(connexions possibles) 

- Présenter une séance de coaching 

- Communication niveau II : Prédicat / VAKOG interne / Submodalités 

- Utiliser l’Intelligence émotionnelle 

- Maîtriser l’Ancre de ressource 

- Approcher l’inconscient : Milton modèle / Introduction au « Clean Language » 

- Modifier Positions de perception 

- Connaître différentes approches et outils du coaching : PNL / IOS / Analyse transac-

tionnelle / Appréciative Inquiry / Systémie / Process communication /MBTI / Ennéa-

gramme / Feed-Back 360° / RIASEC/IRMR / INSIGHT / 4 Cerveaux 

Contenu de la Formation :  

Praticien du coaching 
Nombre de stagiaires :  

de 6 à 12 personnes 

Durée : 50 heures (3jrs+3jrs) 

+ 2 ateliers pratiques (2X4h) 

Dates des sessions 2022 :  

Beauvais : du 24 mars au 13 Mai 

Public : 

Technicien du coaching, Coach 
débutant. 

Pré-requis : Certification       
Technicien du coaching 

Intervenir, initier le changement 

- Diagnostiquer selon les Niveaux Logiques  

- Pratiquer un SCORE spatial   

- Employer la Désactivation Dissociation 

- Utiliser le questionnement appréciatif 

- Jongler avec le Recadrage (Sens et contexte) 

- Reconsidérer une croyance limitante 

- Pratiquer un Recadrage en 6 points 

- Pratiquer un Squash visuel 

- Négocier entre 2 parties 

Espace certification 

Exercice de clarification Niv II 

Choix d’un outil adapté 

Pratique de l’outil  

Rapport de coaching 

Praticien du Coaching 

– Construire son projet de Coach  

– Connaître son « profil Coach » 


