Pratiques du coaching - DESU
PROGRAMME
Module 1 : La posture du coach















Définition générale de la démarche de coaching.
Méthodologie générale de la démarche de coaching
Identité et posture du coach : Identité du coach - Rôles respectifs du coach et du
coaché
Les 3 compétences clés de la relation de coaching
Approche cognitive et comportementale du coaching
Approche systémique du coaching
Constructivisme et coaching
Psychologie positive et coaching
Pleine conscience et coaching
Approche d'acceptation et d'engagement et coaching
Approche narrative et coaching
Coaching et sens de l'activité de l'individu
Interactions et influence sociale
Les objets flottants et la métaphore en coaching

Module 2 : Référentiel du coaching. Techniques et outils

Règles d'éthique et de déontologie relatives à la pratique du coaching,
 Contre-indications au coaching,
 Supervision et coaching,
 Démarches relatives à la création et à la commercialisation d'une activité
professionnelle de coaching
 Les phases opérationnelles du coaching
 La rencontre préalable
 L'entretien bi-partite et tri-partite
 L'analyse de la demande
 L'opérationnalisation de la demande
 Structure d'une séance-type de coaching
 Préparation, débriefing et suivi de la réalisation des objectifs. Levée des
obstacles et des freins à la réalisation des objectifs,
 Entretien (tripartite) de clôture et évaluation dès l'atteinte des objectifs.
 Techniques fondamentales en coaching
 Techniques d'écoute,
 Techniques de questionnement : chaînage, reformulation, maïeutique,
 Techniques de confrontation : feedback, recadrage, provocation, silence,
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Techniques de contes et métaphores,
Techniques de prescription de tâches,
Techniques de flexibilité mentale.

Module 3 : Thématiques d’intervention (personnel et en entreprise) (alternance de
présentation de méthodologies, techniques, outils de simulation, jeux de rôles
(débriefés) et d’études de cas)
Pratique de l'entretien de coaching
 Instauration d'un mode relationnel efficient en situation de coaching : mise en
place d'un rapport, attitude, phasage, mise en place d'un contrat de
communication,
 L'entretien individuel : les différents types d'entretien, leurs avantages et
inconvénients respectifs,
 Méthodologie de la conduite d'un entretien de coaching. Etude d'exemples de
séances individuelles,
 Elaboration d'une trame de conduite d'un entretien de coaching
 Agenda de séance et structure-type d'une séance de coaching.
Méthodologie de l'application de la démarche de coaching aux principales finalités de
coaching
 Méthodologie de l’accompagnement des émotions en séance – Intelligence
émotionnelle
 Élaboration et mise en œuvre du projet professionnel
 Articulation projet de vie / projet professionnel
 Prise de nouvelles responsabilités
 Gestion des conflits, coopération
 Sociologie des organisations
 Résolution de problèmes
 Gestion du stress, gestion de la charge de travail, organisation
 Prise de décision, arbitrage
 Affirmation de soi, assertivité, stratégies de communication
 Spécificité de l'accompagnement de dirigeants
 Interculturalité et identification du point de vue des personnes issues d'autres
cultures
 Développement de la performance de l'équipe
 Optimisation des modes de fonctionnement au sein de l'équipe
 Instauration d'un leadership, positionnement du manager face à son équipe.
 Analyse systémique du fonctionnement de l'équipe.
Stage pratique (147 h)
Les participants effectuent, pendant le cursus, au moins 4 accompagnements complets
de coaching afin de mettre directement en application les acquis opérationnels de la
formation.
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Supervision du mémoire : séminaires (en petits groupes) de méthodologie et
d'accompagnement de la réalisation du mémoire professionnel théorico-pratique
Supervision du stage pratique : séminaires (en petits groupes) d'analyse critique des
pratiques mises en œuvre durant les 4 accompagnements de coaching à réaliser

METHODES PEDAGOGIQUES









Fondamentaux théoriques et conceptuels sous-jacents à la pratique du coaching.
Méthodologies, techniques et outils opérationnels.
Application immédiate en jeux de rôles et simulations, systématiquement débriefés.
Etudes de cas.
Construction progressive de son propre référentiel de pratique.
Stage pratique (supervisé) d’application des acquis de la formation.
Mémoire professionnel théorico-pratique supervisé.
Plateforme intranet d’appui pédagogique : mise à disposition de ressources (supports
de cours, documents d’approfondissement, etc.), interaction avec l’équipe
pédagogique, etc.
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