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Devenez Coach Professionnel et manager-coach 
 

Durée : 189 heures de théorie et 121 heures de pratique, soit 310 heures 

Public : Tous 

Pré-requis :  

 Avoir une expérience professionnelle de 5 ans au moins 

 L’inscription sera validée sur dossier et après entretien avec le responsable pédagogique. 
 

1. OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
 

 Etre capable d’exercer le métier de coach professionnel 

 Utiliser les outils et la posture de coach dans sa pratique managériale 

 

2. COMPETENCES ACQUISES APRES LA FORMATION  
 

 Maîtriser les techniques de coaching 

 Comprendre les clients dans leur demande 

 Accompagner un client dans l’atteinte de son objectif 

 

3. CONTENU DE LA FORMATION 
 

MODULE 1 :  

Qu'est-ce que le coaching ? 

 Le coaching : ses finalités, ses principes et sa démarche 

 Déontologie et historique du coaching 

 Différences entre coaching et autres prestations connexes 

 Identité et posture du coach 

 Contre-indications au coaching, 

 Transfert et contre-transfert en coaching 

 Les phases de réalisation d'un coaching 

 Instaurer un climat de confiance 

 Comprendre et opérationnaliser la demande, identifier les critères de réussite 

 Proposer un cadre et définir un contrat 

 Mettre en place des méthodes adaptées 

 Ajuster les méthodes face aux difficultés 

 Evaluer l'atteinte des objectifs 

 Clôturer le coaching 

  



 
PROGRAMME DE FORMATION 

 
2/5 

 

 SAS ENACTIO  -    
Capital social de 6 000 € - Siège social : 26 bis, chemin piton trésor 97417 La Montagne 

SIRET 825 148 059 00017 - APE 8559 A 
Tel: 0692 12 61 61 -  E-MAIL : sd.enactio@gmail.com 

MODULE 2 : Méthodes et applications pratiques du coaching individuel 

 La conduite d'un entretien de coaching : spécificités du face à face, les différents types 

d'entretien, les différents types de questions 

 Les grands types de croyances limitantes et les techniques pour les faire évoluer : analyse 

logique des croyances, questionnement de l'évidence, test des croyances, changement de 

point de vue, assouplissement des modes de pensée, réduction des impératifs, ... 

 Les principaux types de comportements non adaptés et les méthodes pour les faire évoluer : 

préparation mentale, test de comportements, amélioration du seuil de tolérance aux 

difficultés, jeux de rôle, imitation de l'expert, construction d'un plan d'actions, valorisation 

des réussites, ... 

 Techniques et outils de résolution de problèmes : identifier le problème, sélectionner un but, 

envisager les alternatives, prendre une décision, construire un plan d'actions, évaluer les 

résultats 

 Mise en pratique des techniques étudiées : gestion du stress, développement de l'efficacité 

et des compétences, optimisation de la communication et de l'affirmation de soi, équilibre 

vie professionnelle / vie personnelle, aide à la prise de nouvelles responsabilités 

 

MODULE 3 : Méthode et application pratique du coaching d'équipe 

 La conduite d'un coaching d'équipe : spécificités du coaching d'un groupe, les différentes 

façons de pratiquer le coaching de groupe, la gestion du rapport individu / collectif, coaching 

d'équipe et management 

 Les grands types de rôles et de dysfonctionnements au sein de l'équipe : comment les 

identifier et les faire évoluer ? 

 Analyse et travail des freins et des leviers au sein de l'équipe 

 Les principes pratiques de l'instauration d'une dynamique de changement au sein de l'équipe 

 Mise en pratique des techniques étudiées : développement du leadership, développement 

de la motivation et de la performance de l'équipe, gestion des conflits entre les membres de 

l'équipe, développement de la coopération entre les membres de l'équipe 

 

MODULE 4 : La boite à outils du coach : 4 outils de développement et de diagnostic psychologique 

 L'analyse transactionnelle & Process Communication 

 L'ennéagramme 

 Bases et Techniques de la programmation Neurolinguistique 

 

MODULE 5 : L’exercice du métier 

 La supervision et la mise en pratique des apports théoriques sur le terrain d’exercice de sa 

fonction. 

 Co-coaching entre les participants 

 Travail en groupe de pairs sur des thématiques autour de la relation d’aide 

 Debriefing de vidéo de coaching exécuté par les participants 
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Fin de la formation : Synthèse et plan d'action. 

 

4. MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 

SAS ENACTIO met en œuvre une pédagogie interactive et dynamique fondée sur l'expérience 

pour ancrer l'apprenant au cœur de la formation. Notre objectif est de rendre l'apprenant 

acteur et non consommateur de sa formation. 

 

Notre stratégie pédagogique s'appuie sur trois méthodes bien distinctes.  

 

 Une méthode dite heuristique qui vise à faire découvrir aux stagiaires le métier.  

 Une méthode démonstrative qui vise à faire avec les stagiaires les gestes et techniques 

spécifiques au métier.  

 Une méthode dite applicative qui vise à évaluer les stagiaires tout au long de la 

formation au métier. 

 

Pour ce faire, les trois méthodes s’appuient sur des moyens pédagogiques très variés tels que des 

études de cas, des jeux de rôle, des questionnaires à choix multiple, des prospectives régressives et 

brainstorming pour ne citer qu’eux. 

Les exposés théoriques, réflexions individuelles et collectives, démonstrations et applications 

pratiques aboutissent à un partage des apprentissages et des expériences en groupe.  

 

L’ensemble se déroule dans une dynamique de groupe positive, valorisant l’expression et les 

différences de chacun.  Les interventions s’appliquent à un public d’adulte c’est pourquoi la méthode 

d’enseignement sera issue d’une approche dite “Andragogique” (pédagogie appliquée aux adultes).  

 

Un support numérique reprenant l’ensemble des concepts de bases étudiés et les références 

bibliographiques nécessaires à l’approfondissement de la formation seront remis aux stagiaires au 

fur et à mesure des besoins de la formation. 

Pour la transmission des savoirs, nos formateurs s'appuient sur des supports pédagogiques 

papiers et audiovisuels. Ils disposent également de moyens techniques pour la formation des 

stagiaires aux techniques professionnelles.  
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5. ENCADREMENT 

Les stagiaires sont encadrés par l'équipe pédagogique composés de formateurs professionnels 

diplômés ou ayant une VAE ou 5 ans d’expérience en tant que formateur, présentant des 

compétences techniques spécifiques au domaine enseigné. 

Intervenants principaux : 

Stéphane DAMOUR, PDG de l’Institut de l’Ennéagramme de l’Océan Indien. Formateur en Relations 

Humaines. Coach professionnel certifié. Maître Praticien en Programmation Neurolinguistique. 

Formateur-Expert en communication et développement stratégique pour le groupe DEMOS.  

Nathalie HIBON, Directrice Générale de l’Institut de l’Ennéagramme de l’Océan Indien. Coach 

professionnel certifié. 

Divers professionnels de la relation d’aide, partenaires de l’Institut. 

 

6. DISPOSITIF DE SUIVI DE L'ACTION DE FORMATION 

Un planning mentionnant les dates et horaires de formation est remis aux stagiaires avant leur 

entrée en formation.  

Des feuilles d'émargements sont utilisées pour suivre la réalisation de l'action de formation. Ces 

feuilles sont émargées par demi-journée par les stagiaires et par le formateur pour justifier de leur 

présence.  

Les absences aux dates et horaires programmés doivent être justifiées au moyen d'un certificat ou 

d'un arrêt de travail auprès du formateur. 

 

7. DISPOSITIF D'EVALUATION 

Une évaluation initiale sera effectuée à l’entrée en formation pour identifier les pré-acquis du (des) 

apprenant(s). Une évaluation intermédiaire à mi-parcours sera réalisée pour vérifier l’évolution de 

l’apprentissage. Enfin une mise en situation d’évaluation pour l’examen sera effectuée dans la 

dernière partie du parcours. 

Evaluation à chaud (questionnaires de satisfaction) : 

A l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires. Ce questionnaire 

permettra de recueillir l’avis des apprenants sur la formation.  

 

Evaluation à froid : 

Notre équipe pédagogique reprendra contact 1 mois et 3 mois après la fin de la formation avec les 

apprenants afin de voir de quelle manière ils ont mis en œuvre les connaissances acquises ou les 

gestes professionnels appliqués lors de leur formation. 
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Evaluation des acquis 

 

La Certification est proposée par ENACTIO. Elle permet de valider les compétences acquises pendant 

la formation et atteste de la maîtrise du métier. Tout au long du cursus de formation le participant 

sera évalué sur sa posture et sur les éléments de cours. Une journée d'examen devant un jury 

validera les compétences par le biais d'une étude de cas et d'une mise en situation réelle. Un 

mémoire personnel ayant un lien avec le métier sera à rendre également. En cas d’échec aux 

évaluations des acquis le stagiaire a 1 an pour se représenter gratuitement aux examens.  

A l'issue de la formation, SAS ENACTIO délivrera au stagiaire une attestation de fin de formation 

mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action, et les résultats de l'évaluation des acquis 

de la formation.  

8. CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Pour prétendre à accéder à la formation, le stagiaire doit : 

 En faire la demande via le formulaire d’inscription et l’envoyer par voie postale accompagné 

d’un chèque d’acompte de 30% du coût global de la formation. 

 Correspondre au prérequis d’accès à la formation. 

 Se présenter le jour de la formation avec sa convocation et sa pièce d’identité. 

 

9. COUT 
 

Particulier : 3 500 € HT  

Profession libérale : 4 500 € HT  

Entreprise : 5 500 € HT 

 

10. DATES 
 

Dates concernant la Théorie de 189 heures :  

05, 06, 07, 19, 20, 21 septembre 2019  

03, 04, 05, 10, 11, 12, 24, 25, 26 octobre 2019  

07, 08, 09, 21, 22, 23 novembre 2019  

05, 06, 07, 12, 13, 14 décembre 2019  

 

Dates concernant la pratique de 121 heures soit 17 jours environ :  

La pratique aura lieu courant premier trimestre 2020. Elles seront définies d’un commun accord 

entre les participants. 

 

Dates de la certification : 23, 24 et 25 avril 2020 


