MANAGER EN POSTURE DE COACH
Finalité De La Formation
Intégrer la posture de coach c’est acquérir les compétences clés pour créer cette relation de confiance à partir
d’outils et de techniques relationnels.

Le Public
•
•
•
•

Managers ou responsables d’équipes
Responsables d’établissements
RH, Consultants, chefs de projets, personnel d’encadrement
ou toutes personnes engagées dans des missions d’accompagnement et d’encadrement, cherchant à
enrichir leurs pratiques professionnelles.

Pré-Requis

Etre sensibilisé à la posture de coach

Les Objectifs De La Formation
✓
✓
✓
✓
✓

Savoir utiliser les méthodes de l’accompagnement dans sa fonction de manager
Acquérir des techniques pour mener des entretiens et animer des réunions
Faciliter sa communication avec tous types de profils
Augmenter sa capacité à accompagner et gérer les collaborateurs en difficulté
Savoir préserver sa propre écologie

Le Programme
- La triple vision : une capacité d’écoute et d’analyse systémique
- Les fondamentaux de l’analyse transactionnelle pour une communication efficiente
- Techniques de PNL pour accélérer les changements
- Méthodes de résolutions de problème
- Techniques d’entretiens issues du coaching et d’animation issues de la créativité.
- Le kit de ressourcement du manager

Les Méthodes Pédagogiques
•

Méthode active et participative : apports théoriques alternés avec exercices pratiques, études de
cas, mises en situation.

Les Modalités Pratiques :
Prochaine session : Les 18 et 19 novembre 2020 puis les 28 et 29 janvier 2021 en présentiel
Effectifs: 6 à 12 participants - La durée : 4 jours - Nombre d'heures : 28

Le Formateur :
Emilie CLEACH, coach professionnelle, est également facilitatrice en créativité et démarches d’innovation. Elle
accompagne les professionnels —équipes et individuels— ainsi que les particuliers, dans leurs objectifs de
changements en conjuguant coaching et créativité afin de faire expérimenter de nouvelles façons de penser et
faire. Membre actif de l’EMCC et de Créa-France.

Indicateurs D’évaluation

• Pendant la formation, des exercices, des mises en situation et des moments d'expression permettent

de mesurer les éventuels écarts entre ce qui a été dit et retenu et, le cas échéant, de les combler
• En fin de stage, un questionnaire d'évaluation permet de mesurer et d'évaluer les résultats acquis,
l'atteinte des objectifs, ainsi que le degré d’appropriation pratique et de satisfaction des formés
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Pour s'inscrire, nous retourner la fiche
ci-jointe

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE
Par mail :

contact@espacetransitions.com

Inscription pour la formation : MANAGER EN POSTURE DE COACH
Dates de la formation:
Lieu : Présentiel à TOURS
Nombre de jours : 4

18 et 19 novembre 2020 puis 28 et 29 janvier 2021

Montant total de la formation : Entreprises : 2 200 €
1 650 € (tarif remisé de 25 % pour clients ADEXIAL/ERET/MEDEF Tours/AEVI/
Communauté des stagiaires Espace Transitions)

Entreprise :

Adresse :

Téléphone :

Contact
administratif :

Mail Entreprise :
Adresse facturation:
Si différente ou Opca /AGEFOS

Prénom :

Bénéficiaire de la formation

Nom :
Adresse :

Téléphone :

Mail personnel :

Mobile :

Date :

Signature:
Cachet de l’entreprise

** Une convention de formation sera établie à réception de votre inscription.
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