
Publics visés :

▪ Professionnels du pilotage des organisations, de la gestion des équipes, du management, des ressources
humaines, de la médiation, de la vente,

▪ Toute personne souhaitant développer une posture professionnelle agile et acquérir de nouveaux outils de
communication relationnelle.

Cette formation est une introduction :

• En soit, elle forme un tout initiant, que vous pouvez suivre comme tel.

• Elle est aussi une introduction à l’exercice du métier de Coach Professionnel :

L’ensemble du cursus « Parcours de Certification au Coaching Professionnel » intègre ces Fondamentaux et déploie sur 14

jours l’ensemble des compétences du Coach Professionnel, correspondant au bloc 4 du nouveau référentiel métier « Coach

Professionnel » déposé par l’EMCC (European Mentoring and Coaching Council) au RNCP qui regroupe les écoles de

Coaching qui défendent ce référentiel. L’Académie du Changement en Organisation (dont ECF est une marque commerciale)

a été l’une des 6 premières écoles a bénéficier de ce titre solide et complet, et ce dispositif a vocation à être animé par la

branche professionnelle à partir de 2021.
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▪ Prérequis : Aucun

▪ Durée : 4 jours, soit 32 heures 

de face à face Pédagogique en 

salle 

▪ Nombre de participants :
Maximum 30 (dont 15 en cursus 

complet)

▪ Tarif : 950€ 

▪ Formateur : Lionel CALDERINI 

▪ Informations contact : 
06 49 27 49 65
contact@ecole-coaching-francophone.com

Informations :

Apprenez le métier de coach

Intégrez un parcours éprouvé

Exercez-vous auprès de vrais 

clients pendant la formation

Ecole de Coaching Francophone marque commerciale de Académie du Changement en Organisation

SARL au capital de 70873.54 euros – Siège social ACO 58 rue François Peissel 69300 CALUIRE ET CUIRE

https://ecole-coaching-francophone.com - Siret : 409 293 669 00050 - Naf : 6420Z - RCS Lyon 409 293 669
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▪ Présenter le cadre et les méthodes du Coach

Professionnel à ses interlocuteurs pour

développer un contexte de travail approprié et

contractuel, et savoir réorienter, le cas échéant,

vers d’autres modalités d’accompagnement,

▪ Développer ses compétences de diagnostic et

de structure d’intervention, son savoir être

relationnel et émotionnel, pour accompagner

efficacement en posture de Coach

Professionnel des individus et des équipes,

▪ Ajuster son comportement pour adapter son

attitude à son interlocuteur, et au contexte

d’accompagnement, pour favoriser l’émergence

de solutions autonomes,

▪ Intégrer la première des 4 stratégies de

Coaching ECF, développer l’empathie cognitive

et l’empathie émotionnelle dans sa posture

d’accompagnement, et communiquer de façon

plus fluide et plus ouverte, pour favoriser les

conduites du changement individuel et collectif,

▪ Recenser les atouts et spécificités de son

identité professionnelle pour pouvoir

accompagner les individus et les équipes avec

légitimité.

* Concernant spécifiquement « les Fondamentaux » |

L’ensemble du référentiel de compétences du cursus ECF en

lien avec le Bloc 4 du Diplôme RNCP « Coach Professionnel »

ACO – EMCC vous sera présenté lors du dernier jour de

formation.

Compétences visées* :

Les 4 axes pédagogiques :

1

• Développer un esprit de 
coach

2

• Se connecter au métier de 
Coach Professionnel

3

• Mesurer l’impact de son 
identité personnelle sur son 
identité professionnelle

4

• Maitriser les fondamentaux 
du Coaching Professionnel 
individuel, collectif et 
équipes

Objectifs pédagogiques :

▪ Clarifier son projet d’utilisation des apports pour

développer un projet professionnel intégrant les

définitions et applications du Coaching

Professionnel,

▪ Révéler son style de leadership, intégrer des

postures alignées pour renforcer sa présence et son

affirmation,

▪ Pratiquer l’exercice équilibré de la responsabilité de

la conduite d’accompagnements vers l’autonomie

professionnelle et la résolution de problèmes,

▪ Intégrer la première stratégie de conduite d’entretien

de coaching et s’approprier des outils d’écoute et de

reformulation, intégrer l’art du questionnement,

utiliser les différents types de langage verbal et non

verbal,

▪ S’approprier les techniques d’animations de groupe

révélant la prise d’autonomie individuelle en groupe

et collective, les stratégies d’accompagnement des

équipes et collectifs, intégrer une compréhension de

l’individu et du fonctionnement en collectif,

▪ Présenter son projet professionnel, expérimenter les

accompagnements individuels et s’approprier les

feedbacks des participants et de l’animateur,

▪ Participer aux temps d’évaluation pour définir et / ou

compléter son plan de développement professionnel

et personnel, et améliorer sa présence dans les

accompagnements professionnels.

Lionel CALDERINI

Votre responsable 
pédagogique ECF
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Programme détaillé

Jour 1

▪ Accueil

▪ Présentation individuelle des stagiaires

▪ Présentation et définitions du coaching, le

« Coaching Professionnel » c’est quoi ?

Exercices expérientiels entre stagiaires

▪ La Demande VS L’Objectif

▪ La Connaissance de soi nécessaire à

l’exercice du Coaching Professionnel

▪ La Vulnérabilité

Exercices expérientiels entre stagiaires

Jour 3

▪ L’Art du Questionnement

Exercices expérientiels entre stagiaires

▪ La Synchronisation

▪ Les Positionnements

Exercices expérientiels entre stagiaires

▪ Travail d’intégration

Jour 2

Jour 4

▪ Le Coaching d’équipe étape 1 : 

Fondamentaux 

▪ Le Coaching d’Equipe : Cohésion : 

Structure et Relation

▪ Présentation du Parcours de Certification 

Coaching ECF et CDC Certification ECF : 

remise du référentiel et explications à 

propos du Diplôme RNCP « Coach 

Professionnel » ACO - EMCC

▪ Bilan du parcours « Les Fondamentaux du 

Coaching ECF » by Lionel CALDERINI

Evaluation & suivi :

Modalités d’évaluation en cours de 

formation : 

▪ Échanges organisés entre les 

stagiaires sur les points précis 

d’apprentissages, 

▪ Feed-back du formateur en collectif 

et/ou individuel suite à chaque 

exercice d'entraînement proposés 

dans le module,

▪ Observation et supervision des « 

training coaching »,

▪ Feedback du formateur et des 

participants sur la formalisation du 

projet de chaque stagiaire, 

Modalités d’évaluation en fin de 

formation : 

▪ Auto-évaluation de chaque stagiaire 

sur sa grille de « points forts et axes 

d’amélioration » formalisée à partir du 

référentiel des compétences 

développées, partage en groupe,

▪ Feed-back individuel du formateur 

formalisé. 

▪ Questionnaire de satisfaction en fin de 

formation et feuille de présence dans 

l’espace individuel connecté de chaque 

participant (signature électronique).

✓ Attestation de formation et supports 

pédagogiques PDF délivrés à l‘issue 

de la formation.

▪ Présentation de la première stratégie de

Coaching Individuel

Exercices expérientiels entre stagiaires

▪ Les 3 clés de l’Ici et Maintenant

▪ La Responsabilité
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