MASTER CLASS
COACHING HUMANISTE
DE LA TECHNIQUE À L'ART
POUR VOUS QUI :
Pratiquez la posture de coach et souhaitez l'approfondir
Recherchez un lieu d'intervision
Voulez développer vos compétences d'accompagnement de personnes et
d'équipes

OBJECTIFS :

Progresser dans sa posture de coach et en particulier:
Approfondir à la fois dans la théorie et la pratique les acquis de FC/MC
S'entrainer à poser des diagnostics efficients
Elargir ses options d'intervention
Acquérir et pratiquer les modèles de fonctionnement d'équipe
Avoir des outils pour accompagner des organisations

OÙ ET QUAND :

TARIFS :

4 modules de 2 jours et 1 jour
spécifiquement orienté pratique
entre chaque module
1 et 2 décembre 2022 - 2j
20 janvier 2023 - 1j
23 et 24 mars 2023 - 2j
21 avril 2023 - 1j
15 et 16 juin 2023 - 2j
1j à convenir
2j à convenir

Pour les 11 jours en 4 modules et les 3
jours de pratique
Entreprises : 6750€ HTVA
Entreprises de moins de 10 personnes
ou Associations : 4700€ HTVA
Indépendants : 3750€ HTVA
Particuliers : 3400€ TVA comprise
Les frais de repas et pauses sont pas compris

CONSEILS ET INSCRIPTIONS :
Laure Gerard : 06 87 76 51 79 - laure.gerard@groupe-dtcf.com
Philippe Gerard : 06 17 70 58 94 - philippe.gerard@groupe-dtcf.com
Si vous vous trouvez en situation de handicap, merci de contacter notre référent handicap
Pascal Poirson : 06 09 42 14 65 - pascal.poirson@groupe-dtcf.com pour ajuster ensemble vos
conditions d'accueil
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"C’est la confrontation avec les autres qui permet de dévoiler toutes ses facettes."
MÉTHODOLOGIE :

Björk

Dans un climat bienveillant, lucide et protecteur, la formation est alimentée
par le partage du vécu des participants et les outils qu'apportent les
facilitateurs. Ce parcours est construit pour vous accompagner dans votre
cheminement.
Les techniques utilisées sont:
Echanges d'expériences, intervision, supervision
Travail en équipe de la promotion de formation
Apports théoriques synthétiques
Exercices pratiques
Grilles d'analyse
Apports créatifs en soirée.

MODALITÉS :

Cette formation est constituée de 4 modules non résidentiels de 2 jours
chacun et de 3 journées spécifiquement orientées sur la pratique, réparties
entre chaque module sur une période d'environ 1an. Le dernier module
permet la validation des acquis pour chaque participant, à l'aide d'un
processus d'auto-évaluation animé en groupe dans une logique qui prend en
compte l'autonomie des stagiaires.

PRÉ-REQUIS:

Avoir suivi la formation de coach ou manager coach
Avoir une motivation réelle
Etre prêt à remettre en cause ses façons d'agir
Connaître les bio scénarios
Avoir un lieu thérapeutique en parallèle de la formation
Apprécier le travail en équipe dans l'interdépendance

Un entretien préalable aura lieu avec l'un des formateurs pour répondre à vos questions, valider que
cette formation vous est vraiment utile et confirmer que les pré-requis sont remplis

INTERVENANTS :

3 consultants, coachs, formateurs, au service du développement des Hommes
et des Entreprises. 2 au moins seront présents à chaque module de 2 jours.
Laure Gerard : ingénieure, coach et praticienne bien-être. Elle a exercé pour
différents clients en tant que cheffe de projets internationaux avant de
s'orienter vers l'accompagnement des personnes et des entreprises dans le
déploiement de leur potentiel et la réalisation de leurs projets personnels ou
professionnels.
Philippe Gerard : ingénieur, praticien coaching et team-building, il a exercé
différentes fonctions de management et de direction d'entreprises
internationales en France et aux USA avant de se tourner vers
l'accompagnement des dirigeants et de leurs équipes.
Pierre-Yves Spaey : formateur, coach et consultant. Il aide depuis 15
ans les personnes à entrer en contact avec leur être profond, afin
qu’ils se développent et s’épanouissent. En combinant analyste
rationnelle et approche intuitive, il accompagne également les
organisations pour leur permettre de prospérer en alliant
performance et humanité.

