Formation « Les Clés du Coaching »

LILLE PAI 33 E
PUBLIC CONCERNE

DUREE ET HORAIRES

Toute personne souhaitant devenir Coach Professionnel Certifié, tout
dirigeant, manager, formateur, DRH, responsable formation,
indépendant ou toute personne travaillant dans l’accompagnement
voulant associer des compétences et une posture de Coach à leur métier
de base.

Durée totale de la formation : 197h
- Présentiel : 119 h (17 jours sur 6
modules) 
- Présentiel à distance : 28 h (4 jours) 
- E-learning : 50 h

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Temps de travail personnel (hors des
heures de formation, à titre indicatif) :
- Groupe de pairs : 48 h 
- Préparation certification : 60 h 

Informations clés :
- Pratique du coaching (hors exercices sur
outils et apprentissages) : 18 à 30 h 
- Travail sur le projet professionnel : 38 h
- Mentoring ICF & observations : 14,5 h 

Horaires pour le présentiel :
9h - 17h30, sauf le 1er jour des sessions
présentiel : 13h – 20h) 
LIEU

Intégrer et faire incarner la posture de coach professionnel par la
maîtrise des compétences du métier selon ICF (International Coach
Federation).
PROCESSUS PEDAGOGIQUE
 Pédagogie intégrative : la plupart des apports théoriques sont
expérimentés pour un meilleur apprentissage.
 Pédagogie spiralaire et active : découverte des connaissances par sa
propre expérience et intégration des acquis des modules précédents
dans chaque nouveau module.
 Un programme au service de l’apprenant mixant le présentiel, le
distanciel et l’e-learning avec l’appui d’une plateforme collaborative.
LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
 Des séances d’observation, de mentorat, pendant le parcours avec
au total 10h de mentorat (dont 7h en collectif et 3h en individuel en
vue de la certification ACTP)
 Des séances d’entraînement entre pairs et des séances de coaching
pour gagner en confiance dans sa posture.
 Un travail en co-développement de son projet professionnel tout au
long de la formation pour développer sa légitimité.
 L’utilisation d’une plateforme d’e-learning leader sur le marché.
UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE DE PROFESSIONNELS QUALIFIES
Directeur Pédagogique Coaching Ways International :
Max Meulemans, MCC, Master Certified Coach, ICF.
Directrice Pédagogique Coaching Ways France :
Sandrine Tribout, PCC, Professional Certified Coach, ICF.
Une équipe dynamique de Formateurs et mentors enregistrés et certifiés
PCC chez ICF.
VALIDATION DES ACQUIS
Validation des compétences de coach professionnel lors de 2 supervisions
collectives dont une certifiante et à travers un mémoire.
CONDITIONS D'ADMISSION
Inscription soumise à un entretien de motivation individuel.

50 rue Jean Jaurès, 59000 Lille. GPS :
Croisement avec la rue de Trévise

Possibilité de restauration à proximité.
TARIFS DE LA FORMATION
Prix

Entreprise

Particulier

Formation

8800 € HT

7200 € TTC

Frais de
dossier

250 € HT

180 € TTC

TOTAL

9050 € HT

7380 € TTC

Le prix comprend :
 les manuels de formation et les services
intranet.
 10h de mentorat individuel et collectif.
Règlement et financement :

 30 % d’acompte à l’inscription, puis 10%
par module.
 Financements : CPF (code : 248 489),
Pôle Emploi, Transition Pro, Région,
etc...

Formation « Les Clés du Coaching »

LILLE PAI 33 E
PROGRAMME COMPLET « LES CLES DU COACHING »
Le Processus d’Accompagnement Intégral - PAI ©
En 7 modules pour un total de 21 jours dont 4 en présentiel à distance et 50h
d’intégration des connaissances en e-learning :

04/09/2021
EL1

E-learning

M1

Présentiel

Lancement 1ere session de 5h d’e-learning.
Entre chaque module, 5h d’e-learning permettent au
participant de renforcer et tester ses connaissances

Du 24/09/2021 au 26/09/2021
Poser les Fondations. (3 jours)

M2

Présentiel

Du 05/11/2021 au 07/11/2021
Ouvrir les consciences – Révéler les réalités. (3 jours)

M3

Présentiel

Du 26/11/2021 au 28/11/2021
Intégrer les paradoxes. (3 jours)

M4

M5

Présentiel à
distance

Présentiel

Du 17/12/2021 au 19/12/2021
Consolider ses acquis et aligner sa posture. (3 jours)

Du 21/01/2022 au 23/01/2022
Dépasser ses limites pour agir en conscience. (3 jours)

M6

Présentiel

Du 25/02/2022 au 27/02/2021
Bâtir avec le potentiel collectif. (3 jours)

M7

Formation mixte :
- J1 - Présentiel à Du 25/03/2022 au 27/03/2022
distance
Boucler son processus de formation. (3 jours)
- J2 & J3 Présentiel

Les bases, acquises avec cette formation, pourront être consolidées selon votre
pratique et vos besoins par :
•
•

des modules de spécialisation : Coaching Scolaire, Formateur coach,
Coaching & Thérapie, Coaching Collectif etc.
des séances de supervision supplémentaires, assurées par un de nos
coachs PCC de votre choix ;

La formation PAI © délivrée par
COACHING
WAYS
FRANCE
garantit une pédagogie de
qualité, basée sur des techniques
éprouvées depuis 2005 par
Coaching Ways International. Elle
vise à développer un savoir être,
en intégrant une posture de
coach, humble, congruente et
éthique.
Cette formation bénéficie d’une
double reconnaissance :
- par le ministère du travail
français, pour le titre de Coach
Professionnel, RNCP niveau 6
(équivalent Bac + 4). L’organisme
certificateur est Coaching Ways
France (RNCP 27145).
- par ICF, qui délègue à Coaching
Ways France, par l’accréditation
ACTP qui donne accès soit au
niveau ACC (Associated Certified
Coach), soit PCC (Professionnal
Certified Coach).
Ces certifications ACC et PCC sont
délivrées par ICF sur la base de la
certification Coaching Ways et
l’attestation d’heures de pratique
(100h de coaching pour le niveau
ACC et 500h pour le niveau PCC).

Pour obtenir des conseils
personnalisés et affiner votre
projet, rencontrons-nous en
vous inscrivant à l’une de nos
soirées
découverte
ou
webinaire sur notre site ou en
taguant le QR code ci-dessous !

Retrouvez l’intégralité de l’équipe, nos offres et tarifs sur coachingways.fr.
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