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Professionnalisation du coaching en entreprise - DFSSU 
PROGRAMME 

Module 1 – Apports théoriques (74 heures) 
 Risques psychosociaux du travail 
Stéréotype, préjugé, discrimination 
Biais cognitifs et interactions sociales 
La confiance : fondements et principes d’actions 
Résistance aux changements dans les organisations 
Interventions du coach 
Coaching et philosophie 
Modèles et mutations de l’entreprise 
Communication 
  
Module 2 – Approfondissements de la démarche du coaching individuel (24,5 heures) 
 Analyse et cadrage de la demande 
Les différentes formes de prescription : le coaching volontaire, le coaching prescrit, les 
limites de la demande 
La déontologie à l’épreuve de la demande 
Approche critique des méthodes et des outils d’évaluation, des contextes, des situations et des 
acteurs 
Accompagner le processus de changement dans le cadre d’un coaching individuel 
  
Module 3 – Approfondissements de la démarche du coaching d’équipe (28 heures) 
 Analyse et cadrage de la demande : identification, qualification, contrat bipartite avec le 
commanditaire, élaboration des objectifs, règles du jeu, fonctionnement avec les acteurs dans 
le cadre du contrat d’équipe, règles déontologiques spécifiques au coaching d’équipe 
Accompagnement de l’évolution de l’équipe : la théorie de la maturité de l’équipe et ses 
applications (Laborit), team building (concepts et applications), construction de l’entité 
sociale du groupe, rupture de contrat 
Ateliers et cas pratiques (TD par groupe de 10) 
  
Module 4 – Méthodologie d’intervention du coaching individuel (17,5 heures) 
 Méthodologie des entretiens (relances et influence, enjeux, interactions, implicite et co-
construction du sens, différents niveaux de production), 
Les différents types d’entretiens et leurs applications, 
Évaluations, préventions, gestion 
  
Module 5 - Méthodologie d’intervention du coaching d’équipe (28 heures) 
 Approfondissement de la pratique de l’animation des groupes : principes de la dynamique 
des groupes, 
Les différentes méthodes d’animation d’équipe (TD en mini groupes), 
Ateliers et cas pratiques (TD en mini groupes). 
  
Module 6 - Construire et piloter une stratégie commune (35 heures) 
 Développer la cohésion de l’équipe : optimiser la composition des membres, les modèles 
coopératifs, les modèles compétitifs, développer la créativité de l’équipe 
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Les valeurs de l’équipe : apports théoriques liés à la culture d’entreprise (Lévi-Strauss, 
Mauss, Crozier, Girard), apports théoriques et pratiques de la notion de valeur (Nietzsche, 
Mendel, Boudon), mise en pratique des valeurs (objectifs, tâches) 
Les outils de pilotage de la performance collective : approche socio- économique (Crozier, 
Savall), outils de pilotage de l’amélioration de la performance 
Ateliers et cas pratiques (TD par groupes de 10 personnes) 
  
Module 7 - Supervision et compétences (41 heures) 
 La supervision du coach 
Du référentiel des compétences du coach à l’émergence d’un style propre 
Dimension symbolique des situations de coaching 
Ateliers et cas pratiques (TD par groupes de 10 personnes) 
  
Module 8 - Conférences professionnelles (10 heures) 
  
Module 9 - Méthodologie du mémoire professionnel (26 heures) 
  
Module 10 - Supervision du stage pratique (23,5 heures) 
 Introduction : cours collectif (3,5 h) 
Supervision par groupes de 10 personnes (20 h) 
  
Module 11 - Accompagnement du groupe en posture méta - groupes de pairs et 
régulation (16 heures) 
  
Module 12 - Stage pratique (147 heures) 
 Heures de coaching à effectuer avec des clients (individuel, équipes, organisation) pour un 
total de 147h comprenant le coaching effectif et la préparation 
  
Module 13 - Évaluations et bilan de la formation (24 heures) 
 Examens : examen théorique - 3h, examen coaching individuel en "mises en pratique" - 3h, 
coaching d'équipe - 3h 
 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 

La moitié des enseignements s’effectue en sous-groupes. 

• Alternance de cours théoriques, méthodologiques et pratiques,  
• Travaux pratiques d’application et de mise en situation en ateliers, 
• Mémoire professionnel et stage pratique supervisés, 
• Site web interactif d’appui pédagogique pour la préparation, le suivi et 

l’approfondissement des sessions présentielles.  

 


