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FICHE FORMATION
Devenir un Manager Coach



DUREE : 3 jours (21h) en présentiel
- 2 journées axées sur les savoirs, savoirs-faire et savoirs-être du coach,
- un temps d’intercession d’un mois et demi pour expérimenter les apprentissages,
- une troisième journée pour débriefer, analyser et approfondir ses connaissances.



OBJECTIFS
> Déterminer les représentations du Manager-Coach dans le contexte actuel des entreprises et du
mode de management du participant.
> Clarifier et travailler la posture du manager-coach, ses savoirs-être et savoirs-faire en utilisant les
outils à sa disposition.
> Etre vigilant sur les difficultés, risques, règles de déontologie et conditions de réussite.
> S’entrainer sur des situations concrètes afin d’identifier ses points de perfectionnement et
optimiser son management.



PROGRAMME

Jour 1 : ETRE
 Cerner les contours de l’identité du Manager Coach
 Identifier les cas concrets auxquels appliquer cette nouvelle pratique managériale
 Comprendre la posture du Manager Coach

Jour 2 : AVOIR
 Intégrer les savoirs-être et savoirs-faire du Manager Coach*
 Ajuster et compléter sa boîte à outils de manager **
 Prendre conscience des risques et limites de la pratique

Jour 3 : AGIR
 Tirer les enseignements des applications pratiques
 S’entrainer sur des situations personnalisées
 Disposer de retours constructifs
* questionnement, confrontation, effet miroir, freins et ressources, signaux de reconnaissance, hauteur de vue …
** profils de personnalité, analyse transactionnelle, systémique, PNL, outil RPBDC …

Devenir un Manager Coach



LES PLUS PEDAGOGIQUES
> Formation dispensée par une coach professionnelle certifiée
> La théorie laisse une grande place à la pratique : étude de cas concrets, tests personnels, travail de
groupe, mise en situation, jeux de rôle, entrainement oral …
> Groupe restreint de 8 à 10 personnes maximum pour favoriser les interactions



TARIFS :
1.200 €HT



PUBLIC et PRE-REQUIS
Cette formation s'adresse à toute personne en situation de responsabilité managériale directe ou
transversale.



DATES - HORAIRES - LIEU
Jours 1 et 2 = 14 et 15 février 2019
Jour 3 = 21 mars 2019
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu : 56 route de St Simon 31100 TOULOUSE (parking gratuit)



INSCRIPTION
Pour vous inscrire, nous vous remercions de :
1- Nous retourner la fiche d'information correspondant à cette formation.
2- Dès réception nous vous enverrons votre convention de formation, à nous retourner signée
pour valider votre inscription.
(Pour information, cette convention de formation est à transmettre à votre service RH / Formation ou
votre Organisme Financeur pour validation dans le cas de la prise en charge de votre financement.)

