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Coach professionnel
Objectif
Les capacités attestées :Dans le cadre d'un entretien individuel, analyser la demande initiale du
donneur d'ordre et/ou du coaché, aﬁn de clariﬁer leurs enjeux et de s'assurer de la pertinence du
coaching comme réponse à leur(s) attente(s).Après avoir informé le coaché et le donneur d'ordre sur
le coaching, ses objectifs, le processus et son code de déontologie, s'assurer de la compréhension des
parties prenantes et de leur adhésion à la démarche.Proposer une prestation de coaching dont le
contenu est adapté à la demande initiale du coaché et du commanditaire.Faire prendre conscience au
coaché des causes et conséquences de sa situation actuelle en l'interrogeant sur ses fondamentaux :
valeurs, limites, besoins et croyances pour déﬁnir l'objectif du coaching.Identiﬁer les points bloquants
et facilitant l'atteinte de l'objectif.Valider l'objectif du coaching avec la technique des 9
critères.Travailler sur la levée des points de blocage et la valorisation des points facilitateurs du
coaché en utilisant les techniques de coaching et de communication adaptées, aﬁn que celui-ci se
trouve dans les meilleures conditions mentales pour atteindre l'objectif visé.Déﬁnir de manière
conjointe une stratégie, visant à atteindre l'objectif déﬁni, en tenant compte des contraintes et du
potentiel du coaché.Evaluer les avantages et inconvénients des actions possiblesElaborer un bilan
oral et écrit du coaching auprès du coaché et le cas échéant auprès du donneur d'ordre, aﬁn de
ﬁnaliser le processus d'accompagnement.Conduire une séance de coaching en utilisant les techniques
de coaching et de communication adaptées (analyse de la demande ; objectif ; levée des blocages ;
stratégie et plan d'actions) et clôturer la séance en proposant de nouveaux exercices, aﬁn de se
rapprocher de l'objectif ﬁnal du coaché.Analyser ses propres interventions dans le cadre de
supervisions individuelles ou de groupe.Réalisation d'une veille professionnelle à partir d'échanges de
pratiques et de lectures d'ouvrages sur le coaching. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 1er - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
07 place de Terreaux - 69001 Lyon 1er
Turc Jordi Contact : Jordi Turc (Contacter)

Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 1er - Du 02/10/2019 au 01/02/2021
7 Place des Terreaux - 69001 Lyon 1er
Activ'PNL - Turc Jordi Contact : Jordi Turc (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Coach professionnel
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise
Coach professionnel

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 561 h
Durée en entreprise : 275 h
Durée totale : 836 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Compétences relationnelles indispensables./n Avoir réalisé un travail de développement
personnel ou une thérapie./n Humilité- Sincérité- Profondeur et sens des responsabilité
indispensable./n /n

Organisme responsable
Activ'PNL - Turc Jordi
7 Place des Terreaux
69001 Lyon 1er
Mail : infos@activpnl.com
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