Coach
Un métier riche
et passionnant
Life & Business
Coaching

Coach, c’est un métier qui ne s’improvise pas.
Il implique la maîtrise de 3 dimensions fondamentales.
UN SAVOIR-ÊTRE : LA POSTURE DU COACH
Être coach, c’est avant tout, au delà des compétences de base du métier, une posture particulière qui place
le client comme détenteur de sa solution.

LA MAÎTRISE D’UN PROCESSUS
Amener son client à atteindre son objectif est pour le coach un processus dont la maîtrise assure
l’efficacité.

UN SAVOIR-FAIRE : LES OUTILS RELATIONNELS
Pour l’assister dans son travail, le coach doit disposer d’une boite à outils intégrant à la fois les moyens de
poser un diagnostic et des techniques relationnelles.
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LE COACHING STRUCTUREL : UNE FORMATION CERTIFIANTE DE HAUT NIVEAU

Un apprentissage
optimisé

Une approche
multiréférentielle

- 20 heures de E-learning (20 heures)
- 22 jours en présence
- Des mises en situations entre les modules
- Un module en immersion résidentielle
- Les outils du Life et du Business Coaching

- Ennéagramme
- Analyse Transactionnelle
- PNL
- Types de Jung / MBTI
- Spirale Dynamique
- Systémique

Un accompagnement
jusqu’à l’installation
- Espaces de supervision des pratiques
- Emergence de l'identité de coach
- Accompagnement du projet
professionnel individuel
- Clefs dans l'activité prospective et
commerciale

-

DES FORMATEURS AUX ÉNERGIES COMPLÉMENTAIRES, PRÉSENTS SUR LE TERRAIN
Christelle ZAMARON

Jean-Philippe VIDAL

Licences en psychologie et en
science de l’éducation

Ingénieur (ENST Paris)

Art-Thérapeute

Licence de Psychologie (Paris 8)

Maître-Praticienne en PNL
et en ennéagramme

Maître-Praticien PNL, Hypnose
Ericksonnienne et créateur de
l'ennéagramme envolutif

Coach certifiée RNCP Niveau 1

Coach certifiée INLPTA



LE PLUS VIZA : UN OUTIL DE DIAGNOSTIC UNIQUE

Un outil digital intégré pour mesurer l'ADN
psychologique de vos clients.
N’avez-vous jamais rêvé d’un outil fiable et performant qui vous
permette d’évaluer finement le mode de fonctionnement de votre
client de manière multiréférentielle ?
Entièrement informatisé, disponible aussi bien sur PC que sur
tablette ou smartphone, notre outil vous permettra d'effectuer
des diagnostics pertinents et élégants. Que vous interveniez
auprès de particuliers ou de professionnels ; en individuel, pour
un couple ou même sur un collectif, il offre des possibilités
d'applications infinies.

En tant que Coach Structurel, vous êtes formés aux débriefings de tests
afin de proposer un accompagnement unique à chaque client
et devenez nos partenaires privilégiés
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EMBARQUEZ POUR VOTRE NOUVEAU MÉTIER !
Un programme au service de votre réussite
 Des e-learning pour un apprentissage chez soi, à son rythme.
 Des modules en présentiel qui favorisent la mise en pratique et le suivi personnalisé des stagiaires.
 Les fondamentaux du coaching ainsi que les particularités de Life Coaching et du Business
Coaching.
 Une certification finale qui vient valider vos apprentissages.

Module 2 :
le décodage de la
relation

Module 1 :
les fondamentaux
du coaching

E-learning :
- Ennéagramme
- Analyse transactionnelle
Entretien d'inscription

E-learning :
- Sous-types de
l'ennéagramme
- Types de Jung (MBTI)

Suivi et supervision

Module 6 :
certification

Découvrez
le programme détaillé
en ligne !

Module 3 :
du savoir-faire au
savoir-être
Analyse de vidéos
Utilisation de l'outil
de diagnostic

Etudes de cas
- Business coaching
- Life coaching
E-learning :
- Spirale Dynamique
- Ennéagramme en
situation professionnelle

Module 5 :
Business coaching
En résidentiel

Module 4 :
Life coaching
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Nos engagements de formateurs
✔

RESPECT DE L’INDIVIDU
Respecter l’intégrité et les valeurs propres à chaque individu et proposer un enseignement respectueux de son modèle du monde.
Transmettre un savoir-faire et non proposer une école de pensée.

✔

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ
Conduire chaque stagiaire vers une autonomie et une responsabilisation quant à l’appropriation des techniques que nous enseignons.

✔

SECRET PROFESSIONNEL
Tenus aux règles usuelles du secret professionnel, tous les éléments d’ordre privé qui pourront être amenés à être échangés lors des
sessions de formation resteront strictement confidentiels.

✔

COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE ET PERFECTIONNEMENT
Veiller en permanence à rester informés des recherches et du développement scientifique dans le champ des disciplines que nous
enseignons.

Une expérience riche
Je dirais que je suis monté sur un bateau avec du beau temps partout et deux capitaines
de bord qui nous ont mis sur le bon cap. On évolue dans une ambiance sans jugements,
très bienveillante. Plus on en apprend et plus on a la sensation qu'il y en à apprendre, à
la fois sur soi et sur les autres.

Amandine
Business School

Patrick
Cabinet d'assurances

Au delà des outils, ce qui fait la richesse de cette formation, c'est la cohésion d'équipe.
On est vraiment soudé, on fonctionne tous ensemble, on apprend les uns des autres.
Je pensais en apprendre plus sur les autres. Ce fut le cas. Mais c'est sur moi que j'ai le
plus appris.C'est une formation qui nous change. Il y a un avant et un après.

A chaque nouveau module, on se sent plus riche, on a davantage d'outils, de matière.
En abordant tout ce qu'on peut faire concrètement, comme la partie administrative, on
entre de plus en plus dans le métier, on ouvre les perspectives professionnelles.
Plus le temps passe, plus je me sens sereine et équipée pour devenir coach.

Noémie
Evènementiel international

Laure
Psychanalyste Sexothérapeute

On rentre de plus en plus dans le concret. On aborde de nouveaux espaces, de
nouvelles zones, de nouveaux protocoles, avec des rythmes différents et c'est toujours
aussi intéressant. On a également un sentiment que dans le groupe un réel lien s'est
créé, une vraie densité au niveau de la relation et c'est top !

Retrouvez-nous sur

09 51 05 86 45 | contact@human-viza.com
https://formations.human-viza.com/formation-de-coach/
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