SEMINAIRE PILOTE
COACH & TEAM®
2 Jours pour découvrir la formation
et
le métier de Coach ou de Manager Ressources

03 & 04 SEPT 2015
BORDEAUX
17/18 SEPT 2015 ou 05/06 NOV 2015

TOULOUSE
Initiation au Coaching et au Team-Building
2 Jours pour découvrir la formation Coach & Team® et le métier de Coach ou de Manager
Ressources

FINALITES DU SEMINAIRE :
Découvrir le coaching et le Team Building
Découvrir les processus et les contenus de la formation certifiante Coach & Team®
Rendre les participants capables de prendre la mesure de leur motivation à se former et à
faire le choix de la formation longue en connaissance de cause.
Rencontrer des stagiaires Coach & Team® en formation ou déjà formés, qui viennent
participer au séminaire, et l'équipe des enseignants.
Partager des questions et des interrogations sur le métier et la formation de coach.
Ces 2 jours sont le séminaire pilote de la formation certifiante Coach & Team®, qui permet
en 27 Jours sur 16 mois, de vivre et d’intégrer la posture et les modes d’interventions du
coach dans sa pratique professionnelle et d’apprendre le métier : ses outils, ses champs
d’application, sa philosophie, son positionnement et ses limites pour acquérir une
reconnaissance et une légitimité de coach professionnel.
Consultants et formateurs, cette formation vous permettra :
▪ D’élargir et de perfectionner vos compétences dans le domaine de l’accompagnement.
▪ D’acquérir une démarche et des outils pour accompagner les responsables et leurs
équipes dans les changements qu’ils vivent.
DRH, responsables de formation, consultants et formateurs internes cette formation vous
permettra :
▪ De comprendre et de développer votre rôle et votre posture de coach interne.
▪ De donner du sens aux changements vécus par votre organisation.
▪ D’acquérir une démarche et des outils pour accompagner ces changements.
Dirigeants, Managers, Responsables cette formation vous permettra :
▪ D’intégrer la posture de coach dans votre identité.
▪ De développer une nouvelle anthropologie managériale.

AXES PRINCIPAUX :
Introduction sur le métier du coaching : philosophie, Comportements, attitudes, procédures,
Exercices de team-building et de coopération d’équipe.
Apports sur des outils essentiels du coach : concepts clés, grilles opérationnelles, modalités,
Exercices pratiques des participants avec supervision des enseignants,
Temps de Questions-Réponses et partages d'expériences avec les participants.
Exercices pédagogiques de coaching en "double commande", démonstrations de coaching
par les enseignants.
Modélisation et apports théoriques complémentaires,
Retours d'expériences.

PROGRAMME DETAILLE
Jour 1 : Les bases du coaching, les premiers éléments du coaching Individuel.









Présentation du contenu et des processus mis en place dans les deux jours
Historique de la formation certifiante Coach & Team®, sa pédagogie et son éthique.
Méthode d’inclusion : présentation des participants (selon la grille de Nonaka)
Travail en petit groupe sur le rôle, la posture, et le métier de coach
Apports théoriques : Grille RPBDC et zones d’interventions
Entrainement aux techniques de bases du coaching individuel
Temps de parole ouvert, réponses aux questions
Présentation de la deuxième journée

Jour 2 : Les bases du coaching, les premiers éléments du coaching d’équipe
 Inclusion : partage du chemin déjà parcouru
 Apports théoriques : l’élément humain de Will Schutz et les stades de
développement des équipes
 Expérimentation d’un exercice analogique de Team Building
 Démonstration d’un coaching individuel par Annie Weber : Annie coache un candidat
 Bibliographie recommandée

 Déclusion
 Clôture des deux jours

PERSONNES CONCERNEES :
Toutes personnes en activité professionnelle souhaitant être informées et participer à la
découverte du coaching et/ou de la posture Manager-ressources.
Toutes personnes désirant suivre la formation Coach & Team®.
Dirigeants, Responsables et Cadres dans les Organisations Privées ou Publiques,
Consultants, Formateurs, Professionnels de la Santé et Professions libérales.
Enfin, toutes personnes qui ont la responsabilité de proposer en interne ou externe du
coaching, des personnes ressources, de suivre les hommes ou les femmes en recherche
d’emploi ou de changement de carrières, de proposer des plans et engineering d’emplois
et carrières : nous pensons aux DRH, Cabinets de bilans de compétences, d’outsourcing,
de placements, des OPCA, etc.…..

ANIMATION :
Annie Weber
Dirigeant Alliance-Coachs
Coach, Enseignant, Superviseur Coach&Team®
Responsable pédagogique des écoles Coach & Team® Bordeaux et Toulouse
Membre du Collège des Enseignants Vincent Lenhardt
Thomas Kourliandsky
Co-dirigeant Alliance-Coachs
Coach, Team Builder, Enseignant, Superviseur Coach&Team®
Responsable pédagogique des écoles Coach & Team® Bordeaux et Toulouse
Membre du Collège des Enseignants Vincent Lenhardt

DATES, LIEUX et HORAIRES :
03 & 04 SEPT 2015 CHATEAU DE MOULERENS 2 CHEMIN DE PICHEY 33 170 GRADIGNAN
17/18 SEPT 2015 ou 05/06 NOV 2015 ESPACE VESTREPAIN 24 RUE VESTREPAIN 31000 TOULOUSE

1ère journée : 09 h 30 à 18 h 00

2ième journée : 09 h 00 à 16 h 30

COUT DE LA PARTICIPATION :
350,00 Euros Net de taxe pour les entreprises et ceux qui bénéficient d’aides financières.
250,00 Euros Net de taxe pour les personnes à titre individuel

Ce prix sera déduit du coût global de la formation si vous faites la formation Coach &
Team®.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Annie Weber : 06 80 70 79 74
Thomas Kourliandsky : 06 81 87 60 75
Email : contact@alliance-coachs.com

www.alliance-coachs.com

