
231 heures de bonheur ! 
10 spécialisations possibles
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Module 1 - Les fondements théoriques et déontologiques du coaching
Les fondamentaux théoriques 
• Origines du coaching et évolution
• L'apport des philosophes dans la pratique du coaching aujourd'hui : l'évolution de la relation 
  d'aide et de l'accompagnement
• Socrate et la maïeutique / Timoty Gallway et John Witmore
• Le parallèle entre le coach sportif et le coaching d'aujourd'hui
• La notion de performance et l'atteinte d'objectif
• L'accompagnement professionnel dans le champ des métiers de la relation d'aide
• Le coach des coachs, comment accompagner un professionnel de la relation d'aide
• Les types d'intervention du coach
• Reconnaissance du métier de coach professionnel
 
 Déontologie et fonctionnement du coaching
• L'entretien préalable
• Qu'est-ce qu'un accompagnement de type coaching
• Les demandes d'accompagnement
• Le contrat de coaching
• La pratique de l’entretien de coaching : le coaching de dirigeant, le coaching de manager
 
Module 2 - La pratique et la posture du coaching
La pratique du coaching, les pré-requis et les limites
• Les différentes phases de l'accompagnement :
• Diagnostic, accompagnement, bilan et synthèse
• La supervision
• Installation du coach professionnel : démarches administratives, assurances, statut juridique
• Présenter son métier et développer son activité : savoir vendre un contrat de coaching
 
La posture du coach et ses outils pratiques 
• La PNL
• L'analyse transactionnelle et l'énnéagramme
• La CNV, autre approche communicative de la relation d'aide
• L'analyse des besoins et la clarification des attentes
• L'écoute active et les techniques de communication
• La pratique de l'entretien de coaching
• Les déterminations d'objectifs et le recadrage
• Introduction à la neurologie de coaching
• L'approche systémique
• Les niveaux logiques de la pensée et la résolution de problèmes
• Le coaching de dirigeant et de manager
 

Programme :Programme :Programme :Programme :



Module 3 - De la gestion des RPS au bonheur en
entreprise, une culture d'entreprise innovante
Du bien-être en entreprise au bonheur en
entreprise
• La Qualité de Vie au Travail (QVT)
• Les Risques Psychosociaux (RPS)
• Le Syndrôme Général d'Adaptation et la gestion
du stress, l'évaluation des facteurs de stress
• Le bonheur en entreprise et le Chief Happiness
Officer (CHO)
• La communication positive
• Evaluation du bien-être en entreprise
• Animation d'un team-building
 
Les notions essentielles juridiques et sociales
des entreprises et des salariés 
• La loi travail 2018
• Les institutions représentatives du personnel
• Le contrat de travail : de l'embauche à la
rédaction du contrat
 
Module 4 - Pratique et feed-back du métier de
coach
La supervision
Les groupes de pairs
Les ateliers RVO
Les entretiens individuels
La pratique 
 
Module 5 - Le mémoire de coach professionnel
- Accompagnement d’un formateur qui valide le
sujet choisi et les différentes phases
- Accompagnement individualisé et relecture du
mémoire avant la phase d'autorisation de dépôt 

Durée (sur 8 mois) : 
28 jours + 1 jour d'examen 

 

Lieu : 
Ethos Academy 

 



Méthodes pédagogiques :

Contact :

9, rue des Charmilles - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
02 30 21 02 38 

contact@ethos-academy.com
www.ethos-academy.com

 

Nous consulter
 
 
 

Tarif  :

Public concerné : 

Objectifs  : 

Toute personne souhaitant exercer le métier de coach auprès des particuliers (coaching de vie),
en milieu sportif, en entreprise (coaching d’équipe), en tant que salarié (service RH, conduite de
projet ou du changement) ou en tant que consultant.

Intégrer les 3 catégories de compétences dont le coach a besoin pour réussir : 
- La connaissance de soi dans le contexte d’accompagnement professionnel 
- Le processus de coaching 
- Le développement de ses compétences et de son activité 
Intégrer des connaissances permettant au coach de proposer des missions de bonheur en
entreprise

Une pédagogie très active : alternance d'explications, de démonstrations en grand groupe et 
d’expérimentations directes des techniques en petit groupe. 
Des mises en situation  avec des jeux de rôle, des feedbacks fréquents des formateurs 
et des autres stagiaires. 
Des coachings organisés entre les stagiaires, en lien avec leurs objectifs professionnels 
pendant la formation pour être supervisés ensuite. 
Entre chaque regroupement, il est demandé aux stagiaires de travailler en groupe de pairs, 
puis, par la suite, de prendre en coaching des personnes pour pratiquer les techniques.

www.devenircoachprofessionnel.comVisitez notre site dédié


