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Contexte de la formation  
Pour faire face aux évolutions et au changement des organisations, les entreprises ont besoin de 

s’armer en développant de nouvelles techniques et outils pour accompagner les collaborateurs dans 

leur transition personnelle ou professionnelle.  

Ainsi, cette formation répond ainsi à l’exigence des entreprises qui entendent pouvoir travailler en 

confiance avec du personnel, interne ou externe, formé et sensibilisé aux techniques et outils de 

coaching. 

 

Les domaines pour lesquels les techniques de coaching sont complémentaires aux classiques 

techniques d'accompagnement ou de mangement sont : 

- Les exigences du rôle et des attendus envers les managers d’aujourd’hui et de demain ;  

- La nécessité pour les entreprises d’innover en matière de dynamique humaine, de performance et 

d’outils « RH » ; 

- L’accélération et l’évolution perpétuelle des environnements de travail (changements de postes et 

mobilité accrus, émergence de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, nouveaux modes de 

travail à distance, etc.) ; 

- L’évolution des modes de management, les transformations digitales, les nouveaux usages. 

 
 
Principaux objectifs de la formation : 
Cette formation vise à développer les compétences professionnelles spécifiques nécessaires à 

l’exercice d’activités de coaching (accompagnement individuel) en environnement professionnel. 

Elles couvrent ainsi à la fois : 

- la compréhension du cadre, du fonctionnement et des enjeux de l’accompagnement individuel 

- l’acquisition d’outils et de techniques issus du coaching 

- le développement de la posture nécessaire pour accompagner des personnes dans leur réalité et dans 

leurs objectifs professionnels. 

 
A l’issue de cette formation riche en expérience et en partage, le stagiaire est en mesure de : 
Aptitudes : 

✓ Comprendre l’art du coaching et son environnement 
✓ Comprendre les émotions et l’impact de celles-ci pour son intelligence émotionnelle  
✓ Être capable de renforcer sa posture de manager-coach, son leadership, sa confiance en soi 

 
Compétences : 

✓ Définir le cadre et les conditions de sa pratique, comprendre et s’inscrire dans l’environnement 
de l’accompagnement individuel 

✓ Développer sa posture de manager-coach et renforcer sa culture de leader-entrepreneur 
✓ Acquérir les techniques et outils pour conduire des entretiens 
✓ Définir des objectifs et préparer à l’action  
✓ Se renouveler et améliorer sa pratique de façon continue 
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Public concerné et prérequis : 
Tous publics ayant des responsabilités en entreprise : directeur, manager, responsable d’équipe, chef 
de projet, consultant.  
Cette certification s’adresse aussi bien à des personnes internes à une organisation ayant des 

responsabilités envers d’autres collaborateurs (responsable, manager, chef de projet) qu’à des 

professionnels de l’accompagnement (consultants, thérapeutes) en activité ou en devenir. 

Prérequis : avoir bac +3 et une expérience professionnelle d’au moins 3 ans. 

Volonté de s'impliquer personnellement dans cette formation. Formation dispensée en français. 

 

 

Durée et coût de la formation : 
La formation dure 2 journée, soit 14 heures.  

Le tarif de la formation est de 1 395 € par personne. 

 

 

Les plus de la formation : 
. 14 heures de formation intenses et immersives 

. Découverte d’outils de coaching réutilisables pour soi-même 

. Passage de l’inventaire de quotient émotionnel (EQ-i) inclus et remise d’un rapport détaillé  

. Une heure de debriefing offerte avec le coach formateur en préambule de la session (en asynchrone) 

. Possibilité de séquencer la formation en 7 modules de 2h (compatible avec une activité professionnelle) 

. Mémo et boîte à outils à l’issue de la formation 

. Certificat de suivi de formation 
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Déroulé et contenu de la formation : 
La formation a été conçue de telle façon que chaque module mixe pratique (exercices, mises en 
pratique, réflexions) et théorie pour que le participant s’imprègne au mieux du contenu. 

 

Module Objectifs Durée Type  

Module 0 : introduction Introduire la formation, point sur les attentes et le 
programme 

1h Questions / 
réponses 

Module 1 : maitriser les 
fondamentaux du coaching 

Découverte des fondamentaux du coaching (valeurs, 
besoins, limites, croyances) 

2h Théorie + questions 
/ réponses 

Module 2 : la matrice de 
l’identité  

Se familiariser avec la matrice de l’identité pour 
renforcer la confiance en soi 

2h Théorie + exercice 
de réflexion 

Module 3 : l’intelligence 
émotionnelle 

Découvrir l’intelligence émotionnelle et apprendre à 
équilibrer ses compétences via l’EQ-i 

2h Théorie + EQ-i + 
exercice de 
réflexion 

Module 4 : les croyances 
limitantes et la PNL   

Comprendre ce qu’est une croyance limitante et 
découvrir des mécanismes de renversement et la 
Programmation Neuro-Linguistique 

2h Théorie + exercice 
de réflexion 

Module 5 : les objectifs et 
le plan d’actions 

Faire le point sur les leviers de motivation et 
apprendre à la mobiliser, la décupler 

2h Théorie + exercice 
de réflexion 

Module 6 : les objectifs et 
le plan d’actions 

Savoir fixer et valider un objectif de coaching en 7 
points, construire un plan et mettre un individu en 
action 

2h Théorie + exercice 
de réflexion 

Module 7 : débriefing et 
évaluation 

Retour sur les moments forts et évaluation 1h Echanges Q/A + 
questionnaires 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrements mobilisés : 
Le format dynamique et interactif mélange concepts théoriques, exercices et jeux. La particularité 
forte de cette formation est la remise d’un rapport d’inventaire sur son quotient émotionnel avec 
debriefing au préalable pour une véritable immersion personnalisée. 

Une version papier ou numérique contenant les informations essentielles est remise au stagiaire à la 
fin de chaque session. Le stagiaire est invité prendre des notes tout au long de la formation. 

La formation est assurée par Benjamin Friant, coach en développement personnel 
et formateur, titulaire d’un MBA délivré par l’Université Paris 1, d’une certification 
RNCP en qualité de Coach Professionnel délivrée par la Haute Ecole de Coaching de 
Paris, d’une certification MBTI sur les types de personnalité délivrée par The Myers-
Briggs Company et d’une certification EQ-i délivrée par le Centre de l’Intelligence 
Emotionnelle. 
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Modalités de suivi et d’évaluation :  
Le suivi de formation est assuré par la signature du participant d’une feuille de présence remise en 
début des jours effectifs de formation. En cas d’absence, le certificat final ne peut être délivrée. 

L’évaluation s’effectue au travers d’épreuves écrites et orales : 

1) Évaluation continue de sa pratique à partir de mise en situation en formation  

2) Rapport d’expérience s’appuyant sur une mise en situation réelle d’un accompagnement de 
coaching individuel et soutenance devant un jury 

3) Evaluation du niveau de connaissances techniques à partir de QCM (70% de bonnes réponses 
exigées)  

A l’issue de la formation, et sous réserve de la présence et de la réussite à l’évaluation du participant), 
un certificat de suivi de la formation et d’acquisition des compétences sera remis (transmission par 
voie électronique dans les 15 jours suivants la formation).  

 

 

Accessibilité et lieu de la formation : 
Nos formations se déroulent à distance (salle de classe virtuelle).  

Pour toutes nos formations, nous réalisons une étude préalable à la formation pour adapter le lieu, les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation pour les personnes en situation de handicap. 
Si vous êtes concerné(e), merci de nous contacter. 

 

 

Admission et inscription 
Admission après entretien téléphonique visant à analyser les besoins et l’adéquation avec la formation. 

Délai d’inscription : 15 jours avant le début de formation. 

L’inscription définitive se fera via e-mail par retour de bulletin d’inscription et signature d’une 
convention de formation professionnelle ou inscription sur moncompteformation.gouv.fr  

 

 

Contact  
Benjamin Friant 

07 67 88 63 46 

contact@benjaminfriant.com 
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