
 

Formation 

Compétences Coach

ADESSO Academy, 41 rue Oberlin 67000 STRASBOURG 
contact@adessoacademy.com

Coachs certifiés PCC, formateurs et 
Consultants  Prochaine PROMOTION : 

JANVIER 2023

Avec quoi repart-on de cette formation ? 
‣ Une Certification de « Compétence » reconnue au 

Répertoire Spécifique des Métiers.

‣ Une Attestation de formation ACTP permettant d’accéder 

à Certification par la Fédération Internationale de 
Coaching après vos 500h premières heures de coaching.


‣ Au delà d’un métier, une posture, une pratique et une 
légitimité vous permettant de pratiquer immédiatement.

Notre parcours de formation au coaching professionnel est 
résolument orienté sur 2 axes fondamentaux : 
- Le déploiement d’un coaching professionnel répondant aux 

standards d’une pratique cadrée par la première fédération de 
métier de coach : l’ICF - Fédération Internationale de Coaching. 

- Faire de nos futurs coachs des praticiens ayant toute légitimité et 
crédibilité pour déployer leurs compétences de coach dans leurs 
activités quelles soient de futurs coachs indépendants ou de 
manager utilisant le coaching comme outils de performance

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION : 
Dirigeants - Managers - Fonctions RH


Futurs Coachs - Consultants - Formateurs - Consultants


Durée 
230 h de formation comprenant :


Formation en présentiel               
Groupe de pratique                     

Pratique Professionnelle               
Travaux d’Approfondissement     

140h 
30h

30h 
30h

Informations Pratiques 
‣ 20 jours de formation sur 10 mois,                 

2 jours consécutifs en semaine / mois.

‣ Dans nos locaux sur Strasbourg.

‣ Eligible auprès de votre OPCO.

‣ Référencée France Compétence, 

financement CPF accessible.

‣ Des promotions de 12 participants 

#10

Les inscriptions sont ouvertes …
Que votre ambition soit d’intégrer la posture et le métier de coach, 
de déployer dans votre management les techniques de coaching 
pour vous ou vos collaborateurs, notre formation est conçue pour 
vous.  
Au delà des outils et du process, nous vous accompagnerons à 
transformer vos habitudes et votre posture et c’est là la clé de 
réussite de notre programme Compétences Coach.  

Czerna ASSAYAG 
06.14.09.36.85

Francesca RITONDO 
07.89.21.88.54

Christophe DANDELOT 
06.71.13.15.36

Nadia CLAUDEL 
06.09.93.13.08

Votre 
Parcours



Session Dates

1 23 et 24 Janvier 2023

2 27 et 28 Février 2023

3 22 et 23 Mars 2023

4 19 et 20 Avril 2023

5 15 et 16 Mai 2023

6 12 et 13 Juin 2023

7 6 et 7 Juillet 2023

8 6 et 7 Septembre 2023

9 16 et 17 Octobre 2023

10 13 et 14 Novembre 2023

Nº de Fiche : 
RS6100

Formacode(s) : 32050  
Coaching entreprise

Sessio
n Contenu de la Session Outils/Méthodes

1
Fondamentaux du Coaching : 
‣ Définitions, histoire et Types de coaching

‣ Cadre Professionnel : Ethique, Déontologie

‣ ICF : Les 8 compétences du coaching ICF

Cycle du contact

Etapes du groupe

Code de déontologie ICF

8 Compétences ICF

2
Processus et Contrat du Coaching : 
‣ La Contractualisation : Problème, Demande, Contrat

‣ Les étapes et techniques de l’entretien de coaching

‣ Les différents contrats et entretiens

PNL : Ecoute et questionnement 

Reformulation / Feedback

Maslow et Karpman

Synchronisation

3
Co-Création de la Relation : 
‣ Se connaître et reconnaitre son client

‣ Les étapes et techniques de l’entretien de coaching

‣ Les différents contrats et entretiens

AT : Les états du Moi

3P : Protection, Permission, 
Puissance

Drivers et ProcessCom®

Positions de vie

4
Initier la Transformation : 
‣ Les mécanismes du changement

‣ La gestion des émotions pour gagner en puissance

‣ Blocages, Résistances, Croyances

Cycle du changement

Niveaux Logiques de DILTS

Valeurs et Croyances

5

Mettre le client en mouvement, en action : 
‣ Langage direct, comprendre et utiliser le Cercle d’Or 

‣ Concevoir des actions, voies structurées et adaptées pour 

l’apprentissage et les résultats

‣ Gérer les progrès et responsabilité

Métamodèle du langage

Cercle d’Or Simon Sinek

Principes de l’Agilité

Outils de créativité et projectifs


6

Elever le niveau de conscience : 
‣ Impact du niveau de conscience et d’inconscience

‣ Comprendre ce qui n’est pas exprimé

‣ Cohérence : rapport au temps, à l’argent, à la santé et à 

l’hygiène de vie

Transfert et Contre-Transfert

Processus parallèle

Jeux psychologiques

Projections

7
Coaching d’équipe et de structure : 
‣ Définition du coaching d’équipe et de structure

‣ Progression entre coaching individuel et d’équipe

‣ Les différents niveaux de contrats en coaching d’équipe

Théorie Organisationnelle de Eric 
BERNE

Jeu pédagogique d’équipe

Niveaux d’équipe

8
Co-Développement et Supervision : 
‣ Découvrir et expérimenter le co-développement

‣ Définir et expérimenter la supervision

‣ Vidéo d’évaluation et Evaluation Ethique et Déontologie

Processus de co-développement

Intelligence collective


9
Projet professionnel et Présentation des Vidéos : 
‣ Restitution et évaluation des vidéos

‣ Votre projet professionnel

‣ En route vers la certification ICF

Story Telling

Processus de certification ICF

10
Appétences et Célébration : 
‣ Appétences : Le plaisir comme moteur pour vous et vos clients

‣ Remise des dossiers d’évaluation et Célébration

Carte de jeu des Appétences 
(Dynesens - Francis BOYER)

TARIFS DE LA FORMATION

Particulier, Entreprise de moins 
de 10 salariés

7500,00 €HT 
( 9000,00 €TTC )

Entreprise de plus de 10 
salariés

9800,00 €HT 
( 11760,00 €TTC )

Et tout au long de la formation : 
‣ de la pratique à chaque séance

‣ de la supervision sur vos exercices et vos besoins

‣ des partages de bonnes pratiques

‣ un lien permanent avec les 8 compétences ICF et 

son code de déontologie

‣ du plaisir, de l’humour et de l’improvisation 

créative

N’hésitez pas à 
nous contacter pour 

tous besoins 
d’informations 

complémentaires

CPF

OPCO

Notre Philosophie  
‣ Comprendre et Intégrer la posture de coach.

‣ Acquérir le processus de coaching et accompagner 

le changement.

‣ Gagner en puissance selon votre profil.

‣ Définir votre projet individuel.

‣ Pratiquer pour Apprendre


