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• Savoir clairement identifier les différents rôles du manager et les
situations dans lesquelles la posture de manager - coach est
nécessaire

• Élaborer un plan de progrès avec son collaborateur
• Fixer un contrat d’accompagnement et utiliser la méthode GROW
• Formuler un objectif de développement
• Appliquer les techniques de questionnement pour faire progresser

l’autre
• Organiser le suivi du progrès
• Identifier les motivations comportementales du collaborateur
• Identifier le fonctionnement de nos émotions et leur impact sur la

mobilisation des individus
• Lister et identifier les présupposés clés pour une posture de coach

adapté
• Identifier et appliquer les différentes méthodes de feed-back, en

connaître les atouts et les zones à risque
• Adopter les techniques comportementales pour créer « un rapport »

avec votre collaborateur
• Adopter les techniques de communication pour débloquer une

situation

Quels sont les objectifs de la formation «Manager coach» ?



• Tout manager ayant participé par le
passé à une formation au management
d’équipe.

• Tout manager désireux de renforcer sa
capacité à mobiliser et développer les
membres de son équipe en utilisant les
techniques du coaching.

• Tout manager soucieux d’apaiser est de
renforcer la confiance, l’engagement et le
bien-être des personnes qu’il(elle)
encadre.

Qui est concerné par la formation «Manager coach» ?



La formation à laquelle vous allez
participer conduira à la validation du
bloc 4 : « Management des hommes
et des organisations » CODE RNCP
19412BC04 du titre RNCP Manager
d’unité opérationnelle.
Cette formation est éligible au CPF

Une formation certifiante



• SEANCE DE TRAVAIL INDIVIDUELLE – 1 HEURE
• OUTIL EN AMONT :  TEST « EMOTION »
• LES TECHNIQUES POUR COACHER – 18 HEURES : 6 X 3 HEURES
• MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMPRENDRE L’AUTRE – 6 HEURES : 2 X 3 HEURES
• LA POSTURE DU COACH (ET TECHNIQUES DE PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE) - 12 HEURE : 4 X 3 HEURES

Programme : 37 heures étalées sur quatre mois



Séance de travail individuelle

Cette séance est pour chaque participant l’occasion de :
• Présenter son contexte
• Exprimer ses attentes
• Décrire ses zones de confort et d’inconfort
• Entamer une relation de confiance avec le consultant-

formateur qui l’ accompagnera
• Cette séance est pour nous l’occasion de :
• Présenter les enjeux et les résultats visés
• Décrire le processus conduisant à la validation du bloc
• Présenter la trame du support et des attendus de la

soutenance
• Répondre aux questions
• Prendre en compte les forces, les fragilités, les enjeux,

les contraintes , les attentes et les éventuelles craintes
de chacun

. 



Chaque questionnaire fait l’objet
• D’un rapport personnalisé
• D’un débriefing individuel

Outil en amont : test EMOTION

L’intelligence émotionnelle est l’aptitude de
chacun à percevoir et gérer efficacement
ses émotions et celles des autres et interagir
de manière appropriée.
EMOTION vous fournit une mesure fiable
des compétences émotionnelles et
relationnelles d’une personne.
Conçu selon le modèle le plus reconnu de
D. Goleman, EMOTION analyse 15 facteurs
de l’intelligence émotionnelle et, grâce à la
technologie IRT, permet d’obtenir une
fiabilité optimale en éliminant tout biais lié au
genre et à la culture.

. 



Les techniques pour coacher

Pourquoi coacher ses équipes ? (3 HEURES)
• Rôles et devoirs du manager
• Pourquoi le coaching

 Qu’est-ce que c’est ?
 Atouts et limites
 Les actions dérivées : mentoring, techniques de questionnement, style 

participatif, etc…
• Travail d’analyse et auto-évaluation de son management, choix des sujets 

d’accompagnement 
Définir le contrat (3 HEURES)
• En quoi il consiste
• Comment l’élaborer 
• Entraînements
La méthode GROW (0.75 HEURES)
Les techniques de questionnement (0.75 HEURES)
La prise en compte vs la reformulation (1.5 HEURES)
• Entraînements 
GR : transformer le problème en objectif SMART (1.5 HEURES)
• Entraînements 
OW : accompagner à l’élaboration d’un plan d’action (1.5 HEURES)
• Entraînements 
Le plan de progrès ou développement (3 HEURES)
• Qu’est-ce que c’est ? Pour qui ? 
• Son lien avec le plan de carrière 
• Construire un plan de progrès d’un an – entraînements 
Le mentoring (3 HEURES)
• Qu’est-ce que c’est ? Pour qui ?
• Sous quelle forme ? Entraînements



Mieux se connaître pour mieux 
comprendre l’autre

Comprendre les émotions (3 HEURES)
• Evaluation Intelligence Émotionnelle 
• Concept et débriefing 
Suivre les avancées de son collaborateur et ajuster le plan de progrès en fonction de 
son profil et/ou ressenti (3 HEURES)
• Entraînements 

La posture du coach (et techniques de 
programmation neuro-linguistiques) 
Manager-coach, la bonne posture (3 HEURES)
Les 11 présupposés = les piliers de la coach attitude
Exercice de réflexion 
Manager-coach, créer « le rapport » (3 HEURES)
Rapport et synchronisation, communiquer avec l’autre sans parler
Entraînements
Les différentes techniques de feed-back (3 HEURES)
Recadrage, méthode sandwich, accompagnement à l’auto-analyse, feed-forward, co-
développement : avantages respectifs et singularités 
Les zones à risque du feed-back 
Entraînements 
Manager-coach, débloquer une situation (3 HEURES)
Accompagner à la dissociation et au recadrage de contenu
Entraînements 



Une évaluation des acquis tout
au long du parcours

A quatre reprises, un questionnaire de
validation sera à remplir. Les EDA (Évaluation
Des Acquis) sont ensuite corrigés et le résultat
vous est transmis. Ces validations seront pour
vous l’occasion :

• D’ancrer ce que vous aurez travaillé

• De nous assurer de vos acquis

Parallèlement, il est essentiel que vous mettiez
en application ce que vous travaillez au fur et à
mesure.

Evaluation des acquis



Planning

MODULE TEMPS DATE Métropole
Guadeloupe, Martinique, 

Saint Martin,                     
Saint Barthélémy

Guyane Réunion Mayotte
Saint Pierre et 

Miquelon

SEANCE DE TRAVAIL INDIVIDUELLE 1 mardi 17 novembre ou jeudi 19 novembre A définir sur Doodle A définir sur Doodle A définir sur Doodle A définir sur Doodle A définir sur Doodle A définir sur Doodle

Passation EMOTION 0 entre le 20 novembre et le 24 novembre

MODULE 1 3 jeudi 26 novembre 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 2 3 jeudi 3 décembre 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 3 3 jeudi 10 décembre 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 4 3 jeudi 17 décembre 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 5 3 jeudi 7 janvier 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 6 3 jeudi 14 janvier 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 7 3 jeudi 21 janvier 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 8 3 jeudi 28 janvier 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 9 3 jeudi 4 février 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 10 3 jeudi 4 mars 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 11 3 jeudi 11 mars 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

MODULE 12 3 jeudi 18 mars 18:00 09:00 10:00 17:00 16:00 11:00

TOTAL 37



10 titres 
reconnus par 
l’Etat dont 7 de 
niveau 7

5 500 étudiants 
par an dont 
1000 à 
l’international

L’ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE DE LA 
FORMATION  : MANAGER COACH

Des écoles prestigieuses:
 AKALIS
 ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
 DIGITAL COLLEGE
 EXCHANGE COLLEGE
 DO IT OUTRE-MER
 ECEMA
 ÉCOLE CONTE
 ELFE – ECOLE DE LANGUE FRANÇAISE
 ÉSTIAM
 EUCLÉA BUSINESS SCHOOL
 INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 

WASHINGON
 KEYCE
 THIERRY MARX COLLEGE
 UNIVERSITÉ FRANÇAISE DE GUINÉE

Des campus ou des bureaux et représentations 

 En France : Bourges, Clermont-Ferrand, Evry, Fort-de-France, Lyon, Marne-la-Vallée, 
Metz, Montpellier, Neuilly-sur-Seine, Paris La Défense, Paris Montmartre, Saint-Etienne, 
Saint-Pierre-de-la-Réunion, Saint-Quentin-en-Yvelines, Valence, Strasbourg, … 

 A l’international :  Bangkok, Bombay, Canton, Casablanca, Conakry, Delhi, Douala, 
Dubaï, Hanoï, Moscou, Pékin, Tunis, Washington, … 



Manager-coach
F o r m a t i o n  c e r t i f i a n t e  é l i g i b l e  a u  C P F
I n t e r - e n t r e p r i s e s :  1  9 8 6  €  T T C  p a r  p a r t i c i p a n t

En savoir plus

Prenez contact avec 
Franck SALOMON 
fsalomon@do-it-outremer.com
ou Xavier Bonduelle
xbonduelle@collegedeparis.fr


