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1. QUI SOMMES-NOUS ?
Le réseau NEOCOACH est composé de cabinets de conseils indépendants, agissant selon des
méthodes, outils et techniques communes, tous regroupés sous la marque NEOCOACH.
NEOCOACH n’est pas une franchise mais un réseau de pairs juridiquement engagés pour mutualiser
des moyens et fédérer les énergies au service de l’intelligence et de la réussite du réseau et de leurs
clients. Tous s’engagent contractuellement à respecter la charte ci-dessous.
« La vocation du réseau NEOCOACH, c’est d’accompagner tous ses
membres vers l’épanouissement et la profitabilité, de mobiliser les énergies
de chacun pour favoriser l’échange et l’enrichissement permanent de son
concept »
Chaque membre :
 S’engage à être loyal vis-à-vis du réseau et à assurer la
confidentialité des informations
 S’engage et participe pour et dans le réseau pour l’élévation des
connaissances, des compétences et de la profitabilité des activités
de ses membres
 S’exprime vis-à-vis de ses confrères sur le mode de la
Communication Non Violente
 Veille à l’Autorégulation entre nous sur le respect de la charte
 S’engage à Coopérer et apporter son aide à ses confrères
 Veille à la Congruence de ses actions avec sa posture de coach

Le réseau NEOCOACH est composé d’individus riches d’expériences différentes et qui partagent un
même sens du résultat et un haut niveau de professionnalisme, Tous ont occupé des postes à fortes
responsabilités en entreprise.
Notre métier consiste à renforcer les 4 processus clés de l’organisation en identifiant des réponses
cohérentes et concrètes selon 3 axes :




VISION : Où aller ? Pour quel résultat et quelle finalité ?
INTERACTION : avec qui ? Quelle implication ?
PROCESSUS : Quelle organisation ? Quels méthodes, outils et indicateurs ?

Pour ce faire, nous adoptons en fonction des besoins :
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NOS COACHS FORMATEURS
Les conditions d’appartenance au réseau NEOCOACH, sont en plus du respect de la déontologie et de
valeurs présentées ci-après, la preuve d’une expérience antérieure avérée dans des postes ou
fonctions de responsabilité managériale.
Les intervenants NEOCOACH ont tous une expérience de chef d’entreprise, de cadres supérieurs ou
cadre de Direction Générale avec une expérience de manager. Ces expériences renforcent un vécu
en termes de gestion du stress, de gestion de crise et de conduite du changement.
Nos clients trouvent donc dans chacune de ces expériences fortes d'exemples une réflexion
supplémentaire pour ses équipes tant en conseil, en coaching qu’en formation.
Ces expériences, détaillées dans les CV joints en annexe, sont soutenues par des missions
permanentes dans les domaines du management d’équipes, du management de projets et de la
conduite du changement, du management commercial ou de l’organisation.
L'équipe proposée pour répondre aux demandes de nos clients :
 Isabelle CHARVIN après une carrière de cadre Dirigeant dans une grande banque française,
accompagne et coache régulièrement les CODIR dans la conduite du changement, les gestions
de projet et le développement des compétences managériales.
 Jean Michel KELAGOPIAN, parmi ses nombreuses missions, conseille, coache et forme les
personnels et dirigeants, en coaching individuel et collectifs au management et à la conduite
du changement.
 Louis GARCIA conseille, forme et coache dans des PME/PMI de tous les secteurs économiques,
dans les domaines du management d’équipe et l’accompagnement individuel des Dirigeants, la
communication, la stratégie et la conduite de projets.
 Nathalie CALTAGIRONE a mené de nombreuses missions de formation ou de coaching
d’équipe, en tant que cadre du Groupe LA POSTE, elle possède un vécu et un savoir-faire
important dans les problématiques de conduite du changement du secteur public en
transition.
 Loïc MANGANI conseille, coache, forme et participe directement en management de
transition à de nombreux projets d’entreprise menés pour le compte de PME et grands
comptes. La gestion de projet et le management du changement sont ses compétences clés.
 Alain GARNIER, après une carrière dans le management de réseaux dans le secteur de la
santé, conseille, forme et coache les personnels et dirigeants de PME et de grands comptes
comme Pôle Emploi en France et des clients institutionnels au Luxembourg.
 Fabien FERRON, après avoir dirigé une entreprise familiale, a développé son propre cabinet de
coaching individuel et d’équipe et de formation en management comportemental et
développement commercial auprès de PME/PMI.
 Alain BERGER accompagne les dirigeants et les équipes des PME/PMI par ses actions de
conseil, de formation et de coaching. Aider à conduire le changement, favoriser le
développement de l’activité par des équipes impliquées sont ses principaux axes de mission.
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 Brigitte Flory, après une carrière de DRH, de consultante RH puis d’entrepreneur, accompagne
et coache les Dirigeants et les managers de Direction au développement de leur potentiel et
de leurs compétences managériales face aux nombreux défis et challenges auxquels ils sont
quotidiennement confrontés.

2. NOS CLIENTS
Depuis sa création en 2007, le réseau NEOCOACH a effectué des centaines de missions de conseils,
de formation et de coaching individuels ou d’équipe dans toutes les branches économiques auprès
d’entreprises de toutes tailles, PME et grands-comptes du secteur public comme privé.
Le réseau NEOCOACH est caractérisé par sa territorialité. Son développement, initialement Rhône
Alpin, s'étend désormais à l'Est, Sud-Ouest, Région Parisienne ainsi qu’aux pays européens
francophones, Suisse, Belgique et Luxembourg.
Toutes ces missions comme les méthodes, outils et techniques communes sont capitalisées sur une
plateforme collaborative et digitalisée.
Quelques références clients
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3. NOS VALEURS :

4. NOTRE POLITIQUE QUALITE & RSE
4.1 NEOCOACH dans le cadre du développement durable a opté pour des plateformes de travail
digitalisées, favorisant la dématérialisation des données et le travail à distance par
visioconférence. L’ensemble de nos processus de facturation sont également digitalisés.
Nous optons également pour des répartitions géographiques de nos cabinets favorisant la
proximité avec nos clients, réduisant ainsi les déplacements trop longs et des transports en
voiture.
4.2 NEOCOACH applique une politique de qualité de ces processus de formation inspirés des règles
de l’ICF (Annexe2).
La certification de l’ICF et les formations suivies par nos coachs formateurs garantissent des
processus de qualité dans la compréhension du besoin client, sa juste évaluation et le respect de
règles de confidentialité, de protection de la vie privée et des opinions des apprenants que
l’entreprise confie à nos coachs formateurs.
En effet, les membres de ce réseau prestataire sont tous des conseils d'entreprise, des
formateurs des coachs professionnels formés et supervisés auprès de l'ICF.
L'ICF, International Coaching Fédération est la plus grande fédération de coaching mondiale.
L'appartenance des membres du réseau NEOCOACH à l'ICF implique le respect absolu de règles
de travail professionnelles et d'une déontologie extrêmement protectrice des intérêts et du
bien- être de leurs clients.
Ce code de déontologie, retrace entre autres obligation, des devoirs de réserve, de
confidentialité sur les informations et échanges avec leurs clients, de respect de la diversité, de
leurs opinions et de leur sécurité physique et psychique.
Le respect de la volonté du client est incontournable, NEOCOACH par ses interventions s’aligne
sur des principes clairs et efficaces de travail, au même titre que l’ICF :
« Nous découvrons, clarifions et nous alignons sur ce que le client veut accomplir, nous
l’encourageons à explorer ses propres potentialités, nous éclairons les solutions et stratégies
que formule le client, nous centrons le client sur ses enjeux et responsabilités. »
En cela chacune de nos prestations est personnalisée, adaptée au cadre, limites et rythme
voulus par nos clients. Nos prestations de formation conduites par nos coachs formateurs ne
sont donc pas reconductibles d'un client à un autre sans respect de sa volonté et de ses objectifs
propres.
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4.3 NEOCOACH s’appuie sur des outils puissants et performants d’analyse comportementale,
motivationnelle et d’adaptation des personnes au milieu de travail afin de procéder à une
évaluation des besoins individuels des personnes.
Ces outils sont systématiquement utilisés, avec l’accord des personnes concernées, en amont de
toute prestation de conseil, de coaching ou de formation professionnelle. En matière de
Formation Professionnelle ils visent à calibrer la formation aux préférences comportementales
des apprenants, à détecter leurs canaux de compréhension préférée.
La pertinence de ces outils et leur accessibilité facilite aussi le changement et l'ancrage des
nouveaux acquis. Ils offrent une nouvelle lecture de la communication et de la pratique
managériale à chaque personnel et des pistes de progrès remarquables.
4.4 NEOCOACH a développé des méthodes de travail guidées par le référentiel des 11 compétences
de l’ICF (Annexe3).
Que ce soit en termes de formalisation de la demande, d'entrée en relation, de découverte et
d'accompagnement, de questionnement et d'émergence des ressources de nos participants, de
l'engagement de progrès jusqu'au bouclage, ces processus sont strictement et constamment
améliorés par nos coachs formateurs.
Les supervisions des membres du groupement NEOCOACH par des Masters COACH de l'ICF
France, sont régulières et s'appuient sur ces principes du coaching individuel ou collectif.
Aucune démarche de coaching de nos formateurs coachs ne s'éloigne de ces principes et
compétences, garantes d'un grand professionnalisme et d'un progrès continu au service de nos
clients.
La formation continue des membres de NEOCOACH, l'apprentissage de nouvelles techniques de
coaching et de formation, sont aussi la marque de « fabrique » du groupement NEOCOACH. Le
coaching systémique, l'approche narrative, la Gestalt, l'AT ou encore la TOB, le codéveloppement, le processus délégué constituent des éléments puissants d'accompagnement
des clients de NEOCOACH.
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5. NOS PROGRAMMES
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page 30

9 – Savoir résoudre un problème (2 jours)……………………………………….
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Développer sa stratégie de réussite

Qui ?

Toute personne désireuse d’accroitre son efficacité dans un projet ou
changement professionnel /personnel

Pré requis

Avoir un objectif (d’activité, de progrès.) ou un projet en cours à réaliser,
accepter de partager des cas concrets vécus de son activité
professionnelle et d’accepter des principes de travail en codéveloppement.

Objectif
Objectifs Pédagogiques

Effectuer un saut qualitatif dans vos projets et objectifs.
A la fin de cette formation le participant :
- Identifiera clairement son process dans la préparation, le lancement, le
suivi et la conclusion d’un projet
- Apprendra à gérer une transition entre deux projets, deux missions, voire
deux métiers - Développera son efficacité dans la réalisation de son objectif
- Découvrira un puissant outil de découverte de nos façons de déterminer
et de mettre en œuvre nos objectifs. Les bénéfices de cet éclairage sont
immédiats mais ils se déploient aussi à plus long terme, tant sur le plan
personnel que professionnel.
- Identifiera ses stratégies de fixations d’objectifs individuels et ceux en
équipe

Méthodes Pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Exercices

Outils de suivi

Suivi d’indicateurs (taux d’atteinte d’objectif, indicateurs de satisfaction)

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.

Intervenants

Louis Garcia Animateur

Participants

xxxxxxxxx

Programme

Programme des actions de formation de 1 journée (voir les feuilles jointes).

Durée

Total de 7 heures de formation
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Développer sa stratégie de réussite

Horaires

Thème

9h00-9h30

Programme

9h30-10h30

Définir ses priorités,
identifier sa phase

Description de l’action de formation

 Accueil et programme
 Attentes des participants

Présentation PPT
Tour de table

 Projet et relation au temps
 Les phases de vie

Présentation PPT

10h30 – 10h40
10h40 –12h40

PAUSE
 Le jeu des cubes
- Consignes
- Réalisation

Exercie

12h40-14h00

Présentation du jeu
Exercices pratiques
individuels et par
groupe

PAUSE DEJEUNER
Feed Back
Et lecture des
résultats

 Exploitation des résultats
- Identifier les étapes à faire évoluer
- Définir les rôles des acteurs

16h00 –17h10

Le suivi et mise en
pratique

 Les axes de progression
- Définition des priorités
- Redéfinir ses objectifs

17h10-17h30

Conclusion de la
journée
Evaluation

14h00- 16h00

Méthode et outils
pédagogiques






La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Améliorer ses compétences commerciales

Qui ?

L’ensemble des commerciaux, vente ou après-vente.

Objectifs

Maitriser les différentes étapes de l’entretien de vente
Etablir la relation avec son client
Développer son chiffre d’affaires

Pré requis

Avoir une expérience terrain de six mois minimum et une connaissance technique
des produits ou des services vendus par l’entreprise. Accepter de partager ses
expériences commerciales, ses pratiques, ses succès et échecs.

Objectifs pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Connaîtra la méthodologie de segmentation de son portefeuille client,
prospect et suspect.
- Saura qualifier son fichier clientèle
- Saura effectuer des séances de téléprospection de manière autonome.
- Maîtrisera les différentes étapes d’un entretien de vente.
- Saura appliquer les techniques de ventes appropriées à la typologie de son
client.
- Connaîtra son profil de vente et établira son plan de progression.
- Saura gérer, avec efficacité en respectant la démarche qualité de l’entreprise,
un portefeuille client de la prospection au suivi commercial et administratif.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Jeux de rôle
Exercices
Mises en situations

Outils de suivi

Plan de progression individuel
Suivi d’indicateurs (activité, taux de réussite et de transformation)

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.

Intervenant

XXXXXXXXXXXXX

Durée

5 jours : 35 heures
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Améliorer ses compétences commerciales
Journée 1
Horaires

9h-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de
la formation

 Les composantes du fichier client :
- La fiche client
- La fiche prospect
- La fiche suspect
- La fiche contact
 Les critères de qualification
 Les éditions

Etude du
fichier clients
et de la CRM
ou GRC

10h30-10h45

10h45-12h30

PAUSE
 La compilation des données
 L’extraction des données selon les critères
choisis
- Le statut client/ prospect/ suspect
- La profession
- La typologie client
- Le nombre de contrat
- La localisation

Qualification
du fichier
client

12h30-14h00

14h00-15h30

 La présentation de :
- L’animateur
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

Utilisation du
fichier dans la
préparation de
l’activité

15h30-15h45

PAUSE DEJEUNER
 La planification de l’activité :
- Les impératifs géographiques
- Les actions commerciales
- Les actions prioritaires
PAUSE
 L’analyse du fichier
- Les bénéfices et objectifs
- La fréquence
 La tenue du fichier
- Le respect de règles
- La cohérence et l’uniformité

15h45-17h15

Analyse et
tenue du
fichier

17h15-17h45

Conclusion de
la journée
Evaluation






La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Tour de table

Présentation PPT

Présentation PPT et
Exercices pratiques
sur fichier

Présentation PPT et
Exercices pratiques
sur fichier

Présentation PPT et
Exercices pratiques
sur fichier

Exposé participatif,
travail personnel et
tour de table
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Améliorer ses compétences commerciales
Journée 2
Horaires

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation
9h-9h15

Etude de la
Téléprospection

9h15-10h30

10h30-10h45
Préparation et
planification
d’une séance de
Téléprospection
10h45-12h30

12h30-14h00
La conduite des
entretiens de
Téléprospection
14h00-15h30

15h30-15h45
De la théorie à la
pratique

 La présentation de :
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants
 La Téléprospection :
- La définition
- Les objectifs
- Les cibles
- Les niveaux de performance
- Les pratiques actuelles
 Le marché de la Téléprospection
 Les compétences requises
 Les bénéfices commerciaux
PAUSE
 La planification des séances de
Téléprospection
- La périodicité
- La durée, les horaires
 La préparation d’une séance de
Téléprospection
- Le choix et la qualification des prospects
- L’édition des listes
- La réalisation de l’argumentaire
- Le matériel et la salle
PAUSE DEJEUNER
 L’entretien de Téléprospection :
- La préparation mentale
- La présentation et prise de contact
- Les questions
- Les reformulations
- La prise de RDV
- La conclusion

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Tour de table

Exposé participatif
Présentation PPT

Présentation PPT
Exposé participatif
Exercices pratiques

Présentation PPT
Exposé participatif
Exercices pratiques

PAUSE
 L’entrainement
 La mise en place réelle d’un atelier de
Téléprospection

Jeux de rôle et mise
en situation réelle






Exposé participatif,
travail personnel et
tour de table

15h45-17h15
Conclusion de la
journée
Evaluation
17h15-17h45

La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation

Neocoach © Tous droits réservés – reproduction interdite

13

Améliorer ses compétences commerciales
Journée 3
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de
la formation

La
construction
d’un entretien
vente

10h30 – 10h45

10h45-12h30

La
construction
d’un entretien
vente (suite)

12h30-14h00

14h00-15h30

La
construction
d’un entretien
vente (suite)

15h30-15h45

 La présentation de :
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants
 La Préparation :
- La recherche d’information
- La crédibilité
- La fixation d’objectifs clairs
 L’identification des besoins :
- L’écoute
- Le questionnement
- La découverte d’opportunité nouvelle
PAUSE
 L’argumentation :
- Les caractéristiques
- Les avantages
- Les bénéfices
- La précision et structuration
- La réponse pertinente aux besoins
 L’argumentaire :
- La construction
- La maîtrise
- La présentation dynamique
PAUSE DEJEUNER
 Le traitement des objections
- La nature des objections
- La réponse directe
- La construction de la réponse
- La capacité de persuasion
 L’engagement et la prise de commande
- La capacité à faire signer
- La souplesse d’approche

15h45-17h15

De la théorie à
la pratique

PAUSE
 L’entrainement aux entretiens de vente selon
des scénarii validés avec les agents et la
compagnie.

17h15-17h45

Conclusion de
la journée
Evaluation






La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Tour de table

Exposé participatif
Présentation PPT
Etude de cas

Exposé participatif
Présentation PPT
Travaux de ss
groupe

Exposé participatif
Exercices pratiques
Etude de cas

Jeux de rôle et mise
en situation réelle

Exposé participatif,
travail personnel et
tour de table
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Améliorer ses compétences commerciales
Journée 4
Horaires

Thème

Description de l’action de formation

9h00-9h15

Lancement de
la formation

9h15-10h30

Le profil
commercial

 La présentation de :
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants
 La description du profil commercial :
- Les zones de confort
- Les zones de progression
- Les stratégies d’amélioration

10h30-10h45


10h45-12h30

Les différentes
techniques de
vente





12h30-14h00

14h00-15h30

La typologie
des clients

15h30-15h45

15h45-17h15

De la théorie à
la pratique

17h15-17h45

Conclusion de
la journée
Evaluation

PAUSE
Les différentes techniques de questionnement
- La conduite du questionnement
- Les questions ouvertes
- Les questions fermées
- Les questions alternatives
- Les bénéfices de leurs utilisations
La reformulation
- Les bénéfices de son utilisation
Le silence
- Les bénéfices de son utilisation
La stratégie de l’entonnoir

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Tour de table

Exposé participatif
Présentation PPT

Présentation PPT
Exposé participatif
Exercices pratiques
Jeux de rôle

PAUSE DEJEUNER
 Les différentes typologies des clients
- Les préférences comportementales
- Les introvertis pensés
- Les introvertis sentiments
- Les extravertis pensés
- Les extravertis sentiments
- Les intuitifs
- Les sensitifs
 Les différentes motivations d’achat des clients
- Le S.O.N.C.A.S

Présentation PPT
Exposé participatif
Exercices pratiques

PAUSE
 L’entrainement au questionnement et à
l’argumentation selon les différentes typologies
de clients
 Les techniques de ventes appropriées selon les
profils commerciaux.

Jeux de rôle et mise
en situation réelle






La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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travail personnel et
tour de table
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Améliorer ses compétences commerciales
Journée 5
Horaires

9h00–9h15

9h15 –10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de
la formation

La politique
commerciale
de l’entreprise

10h30-10h45

10h45-12h30

Le suivi du
client et la
démarche
qualité

La réception
du client en
agence et
l’accueil
téléphonique

15h30-15h45
15h45-17h15

 L’adéquation entre la politique commerciale de
l’entreprise et la démarche du commercial :
- L’intégration des campagnes marketing
- L’utilisation des outils de vente spécifiques
- Les actions commerciales animées par
l’entreprise
- Les manifestations et événementiel
PAUSE
 Le suivi du client
- La périodicité de revisite
- La gestion administrative
- La gestion des sinistres
- La gestion de l’insatisfaction
 La démarche qualité de la compagnie
- Le rôle de conseil
- La traçabilité des actions commerciales
- La transmission des informations
- La déontologie

12h30-14h00

14h00-15h30

 La présentation de :
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

De la théorie à
la pratique

PAUSE DEJEUNER
 L’accueil du client en agence :
- La prise de contact
- La recherche de ses besoins
- La satisfaction de ses besoins
 L’accueil téléphonique du client :
- Le temps de réponse et la prise de contact
- L’identification de ses besoins
- La gestion de l’attente
- L’orientation vers le bon interlocuteur
PAUSE
 L’entrainement à la gestion des insatisfactions
de clients
 L’entrainement à l’accueil téléphonique
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Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Tour de table

Exposé participatif
Exercices pratiques

Présentation PPT
Exposé participatif
Exercices pratiques

Présentation PPT
Exposé participatif
Exercices pratiques

Jeux de rôle et mise
en situation réelle
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Développer ses compétences managériales

Qui ?

L’ensemble des managers

Objectif

Connaître son profil manager et adapter son style de management à ses
collaborateurs

Pré requis

Avoir une expérience de management de six mois minimum
La réalisation du profil personnel de préférence comportementale et
motivationnel

Objectifs Pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Connaîtra son profil manager.
- Adaptera son management à chaque collaborateur et aux enjeux de
la situation
- Maitrisera les bases du management comportemental
- Développera sa flexibilité relationnelle
- Pourra mettre en œuvre les outils de management

Méthodes Pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Jeux de rôle
Mises en situations
Exercices

Outils de suivi

Plan de progression individuel
Suivi d’indicateurs (activité, fiche de poste et évaluation)

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.
Evaluation du suivi du plan de progression par le Management commercial

Intervenants

XXXXXXXXXX

Participants

XXXXXXXXXX

Programme

Programme des actions de formation de 4 journées (voir les feuilles jointes).

Durée

Total de 32 heures de formation
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Développer ses compétences managériales
Journée 1
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation

 La présentation de :
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

Le profil

 Les fondements du profil :
 Les notions essentielles
- Perception
- Préférences
- Comportement
 Les préférences selon JUNG
 Les énergies et les couleurs

Les types
comportementaux

12h30-14h00

14h00-15h30

Tour de table

Exposé PPT

 Rappel de la signification des couleurs
- Extraversion / Pensée
- Extraversion / Sentiment
- Introversion / Pensée
- Introversion / Sentiment
 Les huit types comportementaux
 La roue et les graphiques
 La persona consciente et moins consciente

Présentation PPT

PAUSE DEJEUNER

Mise en pratique

15h30-15h45

15h45-17h15

Présentation PPT

PAUSE

10h30-10h45

10h45-12h30

Méthode et outils
pédagogiques

 Les évolutions des énergies
 Les besoins de chaque énergie
 Jeux de rôles déclaratifs

Jeux de rôle et mise
en situation réelle

PAUSE
Exercice
Bouclage de la
journée

 Déterminer le style managérial des
participants
 Bouclage de la journée et évaluation
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Tour de table
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Développer ses compétences managériales
Journée 2
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation

Connaître son
profil Manager

 La présentation de :
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
 Tour de table des pratiques actuelles
- Les réussites
- Les difficultés

 Intégrer son style de management :
- Les zones d’effort
- Les zones de confort

10h30-10h45

PAUSE

10h45-12h30

 Maitriser le comportement managérial adapté à
chaque situation :
- Dans le cadre des évaluations
- Dans la gestion des conflits
- Dans l’animation de réunion
- Dans la conduite du changement
- Dans le cadre du recrutement

Adapter son profil
manager à
chaque situation

12h30-14h00

14h00-15h30

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Tour de table

Exposé participatif,
travail personnel
et tour de table

Exposé participatif,
travail personnel et
tour de table

PAUSE DEJEUNER

Identifier le profil
de ses
collaborateurs

 Identifier le profil de ses collaborateurs :
- Dépasser la perception des individus et des
situations
- Reconnaître les préférences
comportementales
- Prévoir les attentes de ses interlocuteurs
- Adapter sa communication

15h30-15h45

PAUSE

15h45-17h15

 Accroitre son efficience managériale en synergie
avec le projet d’entreprise :
- Intégrer le niveau de performance, le degré
d’autonomie et de maturité des
collaborateurs
- Accompagner chaque membre de l’équipe à
exprimer pleinement son potentiel
- Connaître les clés de la motivation de chacun
- Susciter l’implication
 Augmenter la productivité des équipes

Accompagner les
membres de
l’équipe
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Présentation PPT
Tour de table

Présentation PPT
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Développer ses compétences managériales
Journée 3
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de
la formation

Les outils de
management :
La définition de
poste

10h30-10h45

10h45-12h30

Tour de table de l’existant dans l’entreprise
L’utilité de la définition de poste
Fiche de poste : matrice de traitement
Les objectifs d’une fiche de poste :
- La description des actions
- Les objectifs
- Le niveau de responsabilité
- Le report hiérarchique
- L’évolution
 La prise de décision

 Mise en pratique
 Elaboration de la fiche de poste des participants
 Préparation pour les membres de l’équipe

Mise en
pratique

Tour de table

Présentation PPT

Exercices pratiques
sur fichier

PAUSE DEJEUNER

Les outils de
management :
L’animation de
réunion

15h30-15h45

15h45-17h15






Présentation PPT

PAUSE

12h30-14h00

14h00-15h30

 La présentation de :
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

Méthode et outils
pédagogiques

 Tour de table des pratiques actuelles
- Les réussites
- Les difficultés
- Les attentes
 La préparation d’une réunion
- Les participants
- L’ordre du jour
- Le timing
 Les objectifs de la réunion
PAUSE

Le suivi et mise
en pratique &
Bouclage

 L’animation de réunion
- La prise de parole
- La répartition des rôles
- Faire participer
 L’après réunion
- Le compte rendu
- Le suivi des actions
 Bouclage de la journée
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Exposé participatif,
Présentation

Tour de table
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Développer ses compétences managériales
Journée 4
Horaires

9h00–9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de
la formation

Les outils de
management :
les entretiens
individuels

10h30-10h45
10h45- 12h30

Mise en
pratique

 La présentation de :
- Les objectifs de la formation
- Le programme de la journée
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

Tour de table

Présentation PPT

 L’élaboration de la grille d’évaluation
 Le suivi de la grille
 Le plan d’action de fin d’entretien

Présentation PPT
Travail sur fichier

PAUSE DEJEUNER
 Tour de table des pratiques actuelles
- Les réussites
- Les difficultés
- Les attentes
 La définition du poste
 Les objectifs du poste
 La rédaction de l’offre
 La sélection des candidatures
 Le déroulement des entretiens
- Les questions à poser
- Le premier rendez-vous
- Le second rendez-vous
 Les informations à communiquer

Le
recrutement

15h30-15h45

15h45-17h15

Présentation PPT

 Qu’est-ce qu’un entretien individuel
- Les objectifs
- La fréquence
- Le déroulement
- Le suivi
PAUSE

12h30-14h00

14h00- 16h00

Méthode et outils
pédagogiques

Présentation PPT et
Exercices pratiques
sur fichier

PAUSE
L’intégration
d’un nouveau
collaborateur
Bouclage








L’intégration dans l’entreprise
Le plan de formation
Le planning d’intégration
L’intégration dans l’équipe
Les clés de la réussite d’une intégration
Bouclage et évaluation
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Présentation PPT

Questionnaire
Tour de table
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Développer son efficacité managériale
Qui ?

L’ensemble des managers

Objectif

Connaître son profil manager et adapter son style pour manager avec
efficacité une équipe de vente

Pré requis

Avoir une expérience de management de six mois minimum
La réalisation du profil personnel de préférences comportementale

Objectifs Pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Connaîtra son profil manager
- Maitrisera les bases du management comportemental
- Adaptera son management à chaque collaborateur et aux
enjeux de la situation
- Développera sa flexibilité relationnelle
- Pourra mettre en œuvre les outils de management

Méthodes Pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Exercices
Mises en situations

Outils de suivi

Plan de progression individuel
Suivi d’indicateurs (activité, fiche de poste et évaluation)

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.

Intervenants

XX

Participants

XX

Programme

Programme des actions de formation de la journée de formation.

Durée

Total de 7,30 heures de formation
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Développer son efficacité managériale
Journée 1
Horaires

8h30-9h00

9h00- 10h00

Thème

Lancement de
la formation

Le profil
Insights
Discovery

10h00-10h15

10h15-11h15

11h15-12h45

Description de l’action de formation

Les types
Insights

Mise en
pratique
Bouclage

 La présentation de :
- L’animateur
- Les objectifs de la formation
- Le programme des 2 sessions
- Les règles de fonctionnement
 Recueil des attentes
 Les fondements du profil :
 Les préférences selon JUNG
- Perception
- Préférences
- Comportement
 Les énergies et les couleurs
PAUSE
Les huit types Insights
La roue et les graphiques
La persona consciente et moins consciente
Reconnaitre les profils de comportement de ses
collaborateurs
 Les axes de développement de la flexibilité
relationnelle





 Faire un feed back à un collaborateur (positif ou
négatif)
 Reconnaître le style d’autrui
 Bouclage session
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Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT

Cas concrets

Présentation PPT

Présentation PPT et
Exercices pratiques
sur fichier

Présentation PPT et
Exercices visuels
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Développer son efficacité managériale
Journée 2

Horaires

8h30-9h45

9h45-10h45

Thème

Les étapes
clefs de la
vente

Les outils de
management
des ventes
(pour soi
ou/et pour ses
équipes)

10h45-11h00

11h00-12h15

12h15-12h45

Description de l’action de formation

Méthode et outils
pédagogiques

 Rappel des notions précédentes
 Basiques de la vente
- La préparation
- L’identification des besoins
- La proposition argumentée
- Le traitement des objections
- L’engagement et prise de commande
- Le suivi et la fidélisation

Présentation PPT

 Animation des ventes
- Le tableau de bord
o La fixation d’objectif
o L’information remontante et
descendante
- L’entretien individuel
o Zone de confort et zone d’inconfort
o Stratégie d’amélioration
 Mise en pratique

Présentation PPT
Exercices pratiques
sur fichier

PAUSE
Le pilotage
et mise en
pratique

Conclusion

 Le pilotage commercial
- La mobilisation
- L’accompagnement
- Reconnaître (les succès, les échecs)
 Mise en pratique : « Mon acte fondateur »
 Synthèse des points
 Cas partagés
 Evaluation de la formation
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Présentation PPT
Exposé participatif,

Support
d’évaluation
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Recruter efficacement
Qui ?

Managers, chargé de recrutement RH, chefs d’entreprise

Objectif

Etre efficace dans le recrutement et le conseil en recrutement

Pré requis

Être en position de recruter

Objectifs Pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Saura qualifier un besoin
- Saura construire une fiche de poste dans les règles
- Identifiera les sources et les modalités de recrutement
- Pourra accompagner ses « clients » dans le choix des candidats
- Identifiera les sources de réussite d’un recrutement y compris
dans la phase d’intégration

Méthodes Pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Exercices
Mises en situations

Outils de suivi

Plan de progression individuel
Suivi d’indicateurs (Turn over, taux de réussite)

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.

Intervenants

XXXXXXXXXX

Participants

XXXXXXXXXX

Programme

Programme des actions de formation des 2 journées (voir programme
joint.

Durée

Total de 14 heures de formation
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Recruter efficacement
Journée 1
Horaires

9h00-10h00

10h00-10h45

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de
la formation

 La présentation de :
- L’animateur
- Les objectifs de la formation
- Le programme des 2 jours
- Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

les bases rh

 Le cadre juridique d’un recrutement pour
compte de
 Le monde des cabinets de recrutement
 Le cadre juridique des sélections

10h45-11h00

11h00-12h00

les 3 étapes
essentielles
d’un
recrutement

Présentation PPT

 L’expression du besoin et sa cohérence
 Le recrutement
 L’intégration

Présentation PPT et
interactions

PAUSE DEJEUNER

L’expression du
besoin

16h00-16h15
16h15-17h30

Tour de table
Intervention

PAUSE

12h00-14h00

14h00-16h00

Méthode et outils
pédagogiques

 Les opportunités d’un départ
 La définition du besoin
 La mise en perspective avec le projet
d’entreprise

 Présentation PPT
et travail de
groupe

PAUSE
Exercice
pratique

 Rédiger une fiche de poste
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Exercices et
interaction
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Recruter efficacement
Journée 2
Horaires
9h00-9h30

9h30 -10h45

Thème

Description de l’action de formation
 Accueil
 Rappel des notions journée 1

Lancement
formation

Le recrutement

 Le sourcing
 Construire un benchmark
 Rédiger et diffuser une annonce

10H45-11h00

11h00-12h00

Présentation PPT

PAUSE

Le recrutement






12h00-14h00

14h00-15h45

Méthode et outils
pédagogiques
PAPER BOARD
Questions

La fiche de sélection
Les outils de sélection
Les éléments de décision
Les restitutions

Exercices pratiques
sur fichier

PAUSE DEJEUNER

L’intégration






Formaliser les conditions de réussite
Définir les indicateurs
Définir les étapes et périodicité
Suivre son donneur d’ordre, les opportunités
d’action

15h45-16h00

Présentation PPT
Tour de table

PAUSE

16h00-16h45

Le rôle du
manager

 Définir ses attentes
 Recadrer
 Décider

16H45-17h30

Clôture et
évaluation

 Évaluation formation
 Évaluation des acquis

Atelier

Questionnaires
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Changer son rapport au temps
Qui ?

Personne voulant optimiser son temps, son organisation, ses priorités

Objectif

Améliorer sa gestion du temps pour améliorer son efficacité
professionnelle

Pré requis

Néant

Objectifs Pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Connaîtra son rapport au temps
- Maitrisera les bases de la gestion du temps
- Adaptera son comportement aux différents enjeux et objectifs
- Développera son efficacité professionnelle
- Pourra mettre en œuvre les outils de gestion du temps

Méthodes Pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Exercices
Mises en situations

Outils de suivi

Plan de progrès

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.

Intervenants

XXXXXXXX

Participants

XX

Programme

Programme des actions de formation des 2 demies-journées (voir les
feuilles jointes).

Durée

Total de 7 heures de formation
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Changer son rapport au temps
Journée 1
Horaires

8h30-9h00

9h00- 10h00

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de
la formation

 La présentation de :
- L’animateur
- Les objectifs de la formation
- Le programme des 2 sessions
- Les règles de fonctionnement
 Recueil des attentes

Se positionner
dans le temps

 Le poisson du temps
- Idées - faisabilité
- Objectifs et critères de réussite
- Mise en œuvre
- Atteinte de l’objectif et bilan
 Les 3 temps

10h00-10h15

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Cas concrets

Présentation PPT

PAUSE

10h15- 11h15

Identifier ses
trublions

 Les trublions du temps
- Les 4 types
- Les identifier et les repérer
 Exercice pratique

Présentation PPT et
Exercices pratiques

11h15-12h15

Pourquoi faire

 Définir ses objectifs
 Trouver ses étoiles

Présentation PPT et
mind mapping

12h15-13h45

13h45 -14h45

14H45-15h30

PAUSE DEJEUNER

Etablir ses
priorités

 Choisir et renoncer
- Minimiser les risques
- Avancer vers ses objectifs
- Etablir ses « Trade off »
- Planifier long et court
- Les conflits de priorité
 Ces gens qui nous dérangent

Appliquer une
Méthodologie

 Analyse de l’agenda
 Remplir les temps obligés
 Introduire les temps à soi
 Planifier les temps imprévus

15h30-15h45

15h45-16H30

16H30-17H00

Présentation PPT
Ma grille RPOA

Exercices
pratiques sur
agenda

PAUSE
Réussir une
réunion en
gérant le temps

 Les 6 modes de temps relationnel
 Les conflits de temps liés aux différences de
mode
 Les règles d’une réunion

Présentation PPT
Et participation
active

Conclusion

 Synthèse des points & évaluation

Support évaluat.
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Formation de Formateurs occasionnels
Savoir Former
Qui ?

Objectif

Tout personnel, ayant à former des clients ou des prestataires externes,
des partenaires ou des personnels de son entreprise. Manager, cadres,
technico commerciaux, techniciens, formateurs.
Savoir identifier et définir le besoin du client pour adapter la
transmission du savoir au mieux des intérêts et situation vécue par le
client, savoir adapter sa pédagogie au public d’apprenant, savoir
évaluer, modifier, adapter, rythmer son programme savoir gérer des
situations particulières.

Pré requis

Personnel sans expérience de la transmission du savoir technique ou
commercial ou formateur expert désireux de se perfectionner

Objectifs Pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Connaîtra son style pédagogique, connaitra les différentes
postures du formateur de l’expert ou de coach.
- Maîtrisera les étapes de la préparation d’une séquence de
formation
- Maitrisera les bases de la formation des adultes
- Adaptera son comportement aux différents publics et situations
- Développera son efficacité professionnelle et relationnelle
- Maîtrisera les différents outils et supports de formation
- Développera des outils d’analyse qualité de la formation

Méthodes Pédagogiques

Outils de suivi

Apports théoriques
Découverte participative
Exercices
Mises en situations
Utilisation de la vidéo en jeux de rôles
Plan de progrès

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.

Intervenants

XXXXXXXXX

Participants

XX

Programme

Programme des actions de formation des 6 journées joint

Durée

42 heures de formation
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Savoir former
Journée 1
Les fondamentaux de l’apprentissage
Horaires

Thème

9h00-9h30

Lancement de
la formation

9h30-10h30

Description de l’action de formation

De l’expert au
pédagogue

10h30-10h45

10h45-12h30

Les leviers du
Formateur

17h45-18H00

Présentation PPT
Présentation
personnelle, tour de
table

 Les différences essentielles entre expert et
formateur, coach et formateur
 Les points communs aux trois postures

Présentation PPT
Et échange inter actif

Les différentes étapes d’une action de formation,
survol de la méthode : de la préparation des
modules de formation au bouclage et à l’évaluation
de la formation.

Présentation PPT
Mises en situations

PAUSE DEJEUNER

La préparation
d’un module
de Formation

15h30-15h45
15h45-17h45

 Les objectifs de la formation
 Le programme de la journée
 Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

PAUSE

12h30-14h00

14h00-15h30

Méthode et outils
pédagogiques

 Les étapes de la mise en place :
- L’analyse de la demande de formation
- Identification des objectifs
- Rédiger des objectifs pédagogiques clairs

Présentation PPT
et exercice pratique
sur missions réelles
de transfert de
savoir

PAUSE
La clarification
des objectifs
du stagiaire

 S’entendre sur les objectifs à atteindre, les
formaliser
 S’entendre sur les indicateurs de réussite.

Jeux de rôle avec
inversion des rôles
formateur stagiaire

Conclusion de
la journée
Evaluation

 La synthèse des points clés
 Le feed-back selon les attentes.
 L’évaluation de la formation

Exposé et fiche
d’évaluation
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Savoir former
Journée 2
Premières mises en œuvre
Horaires

9h-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation

Les logiques de
l’apprentissage

10h30-10h45

10h45-12h30

Méthode et outils
pédagogiques

 Les objectifs de la formation
 Le programme de la journée
 Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

Présentation PPT

 Quelques principes de pédagogie :
- Structuration des messages
- Progressivité et répétition
- Adaptabilité au public
- Favoriser le mémorisable
- Favoriser l’action et l’autonomie

Présentation PPT

PAUSE
S’exercer à
apprendre selon
le principe de
progressivité

 Exercice en groupe sur cas pratiques

12h30-14h00

PAUSE DEJEUNER

14h00-15h30

 Les règles de construction d’un support réussi :
esthétique, coloré, agréable et sérieux,
l’humour et le dessin, la concision et la clarté.
 Les différents supports, visuels, audio, les jeux
pédagogiques.

Construire son
premier support

15h30-15h45

Binôme et groupe
versus formateur

Présentation PPT
Cas pratique

PAUSE

15h45-17h45

La mise en œuvre
des principes

Exercice de conception et de construction d’un
support de formation ludique sur un sujet non
ludique non maîtrisé par le formateur.

Mise en situation en
groupe, le groupe
forme le formateur

17h45-18h00

Conclusion de la
journée
Evaluation

 La synthèse des points clés
 Le feed-back selon les attentes
 Le plan personnel de progression
 L’évaluation de la formation

Exposé participatif,
travail personnel
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Savoir former
Journée 3
Construction et supports de formation
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation






Les différents
environnements
lors d’une action
de formation

 Compréhension des quatre grandes
dimensions de l’environnement : social,
émotionnel, physique et mental des stagiaires
et du formateur.
 Intérêt de les connaître et de favoriser un
environnement propice à l’apprentissage

10h30-10h45

10h45-12h30

Présentation PPT

Présentation PPT
Exemple de briseglace.

PAUSE
Expliquer ces
niveaux
d’environnement
par l’exemple

 Comprendre les non-dits, le non verbal.
 Favoriser un environnement sécurisant et
créatif.
 L’importance du lieu, casser les codes de la
salle de classe.

12h30-14h00

14h00-15h30

Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants

Méthode et outils
pédagogiques

Exercice en Groupe

PAUSE DEJEUNER

Les supports de
formation

 Les règles de construction d’un support
réussi : esthétiques, colorés, agréables et
sérieux, l’humour et le dessin, la concision et
la clarté.
 Les différents supports, visuels, audio, jeux
pédagogiques

15h30-15h45

Présentation PPT
Cas pratique

PAUSE

15h45-17h45

La mise en œuvre
des principes

Exercice de conception et de construction d’un
support de formation ludique sur un sujet non
ludique non maîtrisé par le formateur.

Mise en situation en
groupe, le groupe
forme le formateur

17h45-18h00

Conclusion de la
journée
Evaluation






Exposé participatif,
travail personnel

La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Savoir former
Journée 4
Mise en œuvre de la formation
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation






Les principes de
l’apprentissage
des adultes

 L’accueil des participants, la phase de
connexion
 Utilisation des périphériques de formation :
l’image globale de ce que l’on va apprendre :
phase de présentation
 Favoriser un état d’attention et de détente :
facile/difficile ennui et découragement

Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants

10h30-10h45

10h45-12h30

Présentation PPT

Présentation
posters
Exercice interactif

PAUSE

Les principes de
l’apprentissage
suite

 Favoriser les points d’ancrage sur les
connaissances existantes
 Faire poser des questions
 Différencier les temps d’apprentissage entre
stagiaires.

12h30-14h00

14h00-15h30

Méthode et outils
pédagogiques

Présentation PPT

PAUSE DEJEUNER
 Quelques exemples de styles d’apprentissage.
 Images, contes et métaphores
 Les jeux pédagogiques

Oser les jeux
pédagogiques

15h30-15h45

Présentation PPT

PAUSE

15h45-17h45

Illustration

 Le jeu des cubes

Jeu interactif

17h45-18h00

Conclusion de la
journée
Evaluation






Exposé participatif,
travail personnel

La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation

Neocoach © Tous droits réservés – reproduction interdite

34

Savoir former
Journée 5
La transmission du savoir
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation

 Les objectifs de la formation
 Le programme de la journée
 Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

Comment
apprend-t-on ?

 Les intelligences multiples des stagiaires
(théorie d’Howard GARDNER)
 Les outils choisis pour répondre à cette
diversité V.A.K, logique,
 La technique du dialogue et de la Maïeutique
 Les processus de compréhension

10h30-10h45

10h45-12h30

Présentation PPT

Présentation PPT

PAUSE

La technique des
couches, de la
segmentation

 La posture « haute « de l’expert et ses dangers
 La transmission du savoir technique par la
technique des couches, du plus simple au plus
complexe ou en segmentant le complexe en
éléments compréhensibles

12h30-14h00

14h00-15h30

Méthode et outils
pédagogiques

Présentation PPT

PAUSE DEJEUNER

Mise en œuvre

 Exercice en groupe de présentation de sujets
complexes

Exercices
d’improvisation tirés
au sort

15h30-15h45

PAUSE

15h45-17h45

Le calibrage

 Savoir sortir de son cadre pour conserver
l’attention de l’autre, calibrer sa formation
dans les moments difficiles, après midi et fin de
journée.
 Tirer parti des pauses

Présentation PPT,
illustration inter
active avec les
stagiaires

17h45-18h00

Conclusion de la
journée
Evaluation






Exposé participatif,
travail personnel

La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Savoir former
Journée 6
Gérer un groupe en apprentissage, valider les acquis
Horaires

9h-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation






Gérer les
situations
difficiles

 Les différents cas difficiles et les recadrages
possibles, la posture de coach formateur

10h30-10h45

10h45-12h30

Présentation PPT

Présentation inter
active

PAUSE
Les principes de
la process com.

 Connaître les différentes personnalités et sa
personnalité de formateur. Adapter son
langage à la personnalité des autres

12h30-14h00
14h00-15h30

Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants

Méthode et outils
pédagogiques

Présentation PPT

PAUSE DEJEUNER
Les techniques de
bouclage

 Le principe de bouclage de la formation,
mesurer le chemin parcouru.

15h30-15h45

Echange inter actif
et prises de paroles

PAUSE

15h45-17h45

L’évaluation de la
formation

 Principes et techniques d’évaluation des acquis
et de la formation

PPT

17h45-18h00

Conclusion de la
session
Evaluation






Exposé participatif,
travail personnel

La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Savoir résoudre un problème

Qui ?

Toute personne amenée à exercer des travaux en équipes et/ou de conduite de
chantier ou de projet avec multiplicité d’acteurs

Objectifs

Maitriser la technique du diagramme des causes en tout milieux
Savoir l’animer en session de travail collective et pluridisciplinaire

Pré requis

Etre dans l’entreprise en charge d’exécution de projets ou de travaux à multiples
interventions ou être en voie de prendre ces responsabilités.
Savoir décomposer et donc maîtriser un processus de travail, une organisation.
Accepter de partager avec le groupe des cas concrets et vécus avec
documentation à l’appui.

Objectifs pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Maîtrisera la principale technique de résolution de problèmes ou de
pannes.
- Saura décomposer une problématique selon la technique des 5 M
- Saura animer une session collective de travail en utilisant le Diagramme
d’ISHIKAWA
- À la fin de cette session de formation le participant situera l’intérêt de la
méthode et son apprentissage dans son cadre professionnel

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Exercices
Mises en situations

Outils de suivi

Plan de progression individuel
Suivi des réalisations par indicateurs

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.

Intervenant

XXXXXXXXXX

Durée

15 heures
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Savoir résoudre un problème
Journée 1
Présentation de la méthode
Horaires

Thème

Description de l’action de formation

9h00-9h30

Lancement de la
formation






9h30-10h30

Place de la
méthode dans
l’amélioration
continue

 Illustrations des domaines d’application
du diagramme de Kaoru ISHIKAWA
 Origine de la méthode

Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants

Présentation PPT

Présentation PPT

10h30-10h45

PAUSE

10h45-12h30

 Les circonstances propices à la mise en
œuvre de l’arbre des causes : l’analyse du
fait accidentel ou de la panne.
 Les outils d’analyse

Les préalables

12h30-14h00

14h00-15h30

17h45-18H00

Exposé participatif

Présentation PPT
Exposé participatif

PAUSE DEJEUNER
 Les étapes de la mise en place :
- Création du groupe de travail
multidisciplinaire ou autonome
- Le recueil des données ou faits en
cause
PAUSE

Exposé de la
Méthode

15h30-15h45
15h45-17h45

Méthode et outils
pédagogiques

Présentation PPT
et exercice pratique

La logique de la
méthode

 La recherche de l’enchainement des
causes et leur classement

Présentation PPT
Et construction en groupe
de l’arête de poisson

Conclusion de la
journée
Evaluation

 La synthèse des points clés
 Le feed-back selon les attentes.
 L’évaluation de la formation

Exposé et fiche
d’évaluation
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Savoir résoudre un problème
Journée 2
Mise en œuvre de la méthode
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation






La logique de
l’arbre des causes

 Comprendre le lien entre les 5 M.
 Appliquer une logique d’enchainement,
détail et variantes des 5M.

Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants

10h30-10h45

PAUSE

10h45-12h30

 N’exclure aucune hypothèse, vérifier les
connexions des causes, utiliser l’outil de
prévention des pannes, le
questionnement ouvert, vérifier la
véracité des causes exploitables et
avérées, les cas similaires.

Se poser les
bonnes questions

12h30-14h00

14h00-15h30

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT

Présentation PPT
Exercice pratique
Avec l’arête de poisson

Présentation PPT
Exercice en groupe sur cas
pratique

PAUSE DEJEUNER
Construire l’arbre
des causes

 Les règles d’une réunion 5M
 Comment construire un arbre des
causes

15h30-15h45

Présentation PPT
Cas pratique

PAUSE

15h45-17h45

La mise en œuvre
des actions
correctives

 Poursuite de la technique par la
validation ou exclusion des causes
identifiées et accord sur les actions
correctives.
 Bâtir un plan d’action et prendre les
mesures correctives et préventives.

17h45-18h00

Conclusion de la
journée
Evaluation






La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Présentation PPT
Mise en situation

Exposé participatif, travail
personnel
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Développer l’efficacité de l’équipe
commerciale

Qui ?

Personne amenée à encadrer une équipe de vendeurs ou/et développer les
ventes

Objectifs

Développer son chiffre d’affaires
Manager son équipe commerciale
Acquérir un outil permettant de mieux accompagner son équipe dans une
stratégie de « percée » dans la performance commerciale

Pré requis

Etre présent dans l’entreprise depuis une année minimum
Connaître l’offre et les produits de la société
Accepter de partager les statistiques de son activité avec le groupe d’apprenant

Objectifs pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Maîtrisera les différentes étapes d’un entretien de vente.
- Saura appliquer les techniques de ventes appropriées à la typologie de
son client.
- Connaîtra son profil de vente et établira son plan de progression.
- Saura établir une relation rapide avec son client
- Connaîtra les basiques pour construire une stratégie commerciale et
mettre en place des outils de suivi et de pilotage d’une équipe
commerciale
- Apprendra à dépasser son cadre de référence habituel pour dépasser ses
objectifs.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Jeux de rôle sur la vente, jeu des cubes sur les fixations d’objectifs.
Exercices
Mises en situations

Outils de suivi

Plan de progression individuel
Suivi d’indicateurs (activité, taux de réussite et de transformation)

Evaluations

Formulaire d’évaluation de la formation par les participants.

Intervenant

XXXXXX

Durée

37h30 heures
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Développer l’efficacité de l’équipe commerciale

Journée 1
Savoir faire
Horaires

Thème

9h–9h30

Lancement de
la formation

9h30 –10h30

Description de l’action de formation

La
construction
d’un entretien
vente









10h30-10h45
La
construction
d’un entretien
vente (suite)



10h45-12h30



12h30-14h00
La
construction
d’un entretien
vente (suite)




14h00-15h30



15h30-15h45

15h45-17h45

17h45-18H00

La
construction
d’un entretien
vente (suite)





Conclusion de
la journée




Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants
L’accueil et la présentation :
- L’accueil du client
- Les mots clés de la présentation
L’identification des besoins :
- L’écoute, Le questionnement
- La découverte client et de son besoin
- La fiche contact
PAUSE
Les différentes techniques de questionnement
- La conduite du questionnement
- Les questions ouvertes
- Les questions fermées
- Les questions alternatives
- Les bénéfices de leurs utilisations
La reformulation
- Les bénéfices de son utilisation
Le silence et es bénéfices de son utilisation
La stratégie de l’entonnoir, le budget
PAUSE DEJEUNER
La préparation du devis
L’argumentation :
- Les caractéristiques
- Les avantages
- Les bénéfices
- La précision et structuration
- La réponse pertinente aux besoins
L’argumentaire :
- La construction
- La maîtrise
La présentation dynamique
PAUSE
Le traitement des objections
- La nature des objections
- La réponse directe
- La construction de la réponse
- La capacité de persuasion
L’engagement et la prise de commande
- La capacité à faire signer
- La souplesse d’approche
Le suivi du client
Le feed-back selon les attentes. L’évaluation de
la formation
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Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT

Rédaction par les
participants de la
présentation et
lecture
Exposé participatif

Présentation PPT
Exposé participatif
Exercices pratiques
Jeux de rôle

Exposé participatif
Exercices pratiques
Etude de cas

Jeux de rôle et mise
en situation réelle

Exposé participatif,
travail personnel
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Développer l’efficacité de l’équipe commerciale

Journée 2
Savoir être
Horaires

9h00-9h15

9h15-10h30

Thème

Description de l’action de formation

Lancement de la
formation

Préférences
comportementa
les dans l’action
commerciale






 Le profil insights
- Les impressions
- L’adhésion au profil
 Les fondements
 Les notions essentielles
 Les préférences comportementales
- Introversion/Extraversion
- Pensée/ Sentiment
- Sensation/ Intuition

10h30-10h45

10h45-12h30

Préférences
comportementa
les dans l’action
commerciale
(suite)

La typologie des
clients

 Les couleurs
 Les graphiques et la roue
 La description du profil commercial :
- Les zones de confort
- Les zones de progression
- Les stratégies d’amélioration
PAUSE DEJEUNER
 Les différentes typologies des clients
- Les introvertis pensés
- Les introvertis sentiments
- Les extravertis pensés
- Les extravertis sentiments
 Les différentes motivations d’achat des clients
- Le S.O.N.C.A.S
 Les différents moyens d’expressions des clients
 Les différentes attentes des clients

15h30-15h45


15h45-17h45

De la théorie à
la pratique




17h45-18h00

Présentation PPT
Exercices pratiques

PAUSE

12h30-14h00

14h00-15h30

Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT

Conclusion de la
journée
Evaluation







PAUSE
L’entrainement au questionnement et à
l’argumentation selon les différentes typologies
de clients
Les techniques de ventes appropriées selon les
profils commerciaux.
L’adaptation de la technique de vente en
fonction du profil client
L’entrainement aux entretiens de vente
La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Présentation PPT
Exercices pratiques

Présentation PPT
Exposé participatif
Exercices pratiques

Jeux de rôle et mise
en situation réelle

Exposé participatif,
travail personnel
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Développer l’efficacité de l’équipe commerciale

Journée 3
Pilotage de l’action commerciale
Horaires

Thème

Description de l’action de formation

9h00–9h15

Lancement de
la formation

 Les objectifs de la formation
 Le programme de la journée
 Les règles de fonctionnement
 Le recueil des attentes des participants

9h15-10h30

La stratégie de
l’entreprise

 Identifier la stratégie de l’entreprise

10h30-10h45

10h45-12h30

Présentation PPT

PAUSE
 Définir une politique commerciale : « où je vais et
comment j’y vais ? »
 Les moyens à mettre en œuvre

La politique
commerciale

12h30-14h00

14h00-15h30

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT

outils de
développement et
matrices

PAUSE DEJEUNER
 Les chiffres clés
- Les objectifs quantitatifs
- Les objectifs qualitatifs
- La mesure de l’effort
 La gestion de l’information
- Collecter
- Transmettre
- Traiter

Le suivi de
l’activité
commerciale

15h30-15h45

Présentation PPT
Matrice Tableau de
bord

PAUSE
 Les tableaux de bord :
- Journalier
- Hebdomadaire
- Mensuel
- Trimestriel

Présentation PPT

15h45-17h30

Le suivi de
l’activité
commerciale
(suite)

17h30-18h00

Conclusion de
la journée et
de la
formation
Evaluation

 La synthèse des points clés
 Le feed-back selon les attentes
 Le plan personnel de progression
 L’évaluation de la formation

Exposé participatif,
travail personnel
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Matrice & Tableau
de bord
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Développer l’efficacité de l’équipe commerciale

Journée 4
La technique du travail par percées
Horaires

Thème

Description de l’action de formation

9h00-9h15

Lancement de
la formation

9h15-10h30

La stratégie de
la Percée






10h45-12h30

 Définition des 6 étapes de la méthode
 L’importance des moyens de mesure des
résultats, trouver les chiffres clés

L’importance
de la mesure

17h30-18h00

outils de
développement et
matrices

PAUSE DEJEUNER
 Première étape : Impliquer et comprendre la
source d’un résultat commercial.
 Comprendre le lien entre stratégie et choix d’un
critère de résultat.

Première
étape

15h30-15h45

15h45-17h30

Présentation PPT

PAUSE

12h30-14h00

14h00-15h30

Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants

 Présentation de la méthode, historique et
adaptation à l’activité commerciale

10h30-10h45

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT

Présentation PPT
Matrice Tableau de
bord

PAUSE
Deuxième
étape :

 Identifier l’ultime performance possible.
 Sortir du cadre budgétaire
 S’affranchir des moyens.

Présentation PPT

Conclusion de
la journée et
de la
formation
Evaluation






Exposé participatif,
travail personnel

La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation
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Matrice & Tableau de
bord
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Développer l’efficacité de l’équipe commerciale

Journée 5
La technique du travail par percées
Horaires

Thème

Description de l’action de formation

9h00-9h15

Lancement de
la formation

9h15-10h30

Définir ses
challenges






10h45-12h30

Les objectifs de la formation
Le programme de la journée
Les règles de fonctionnement
Le recueil des attentes des participants

 Troisième étape se fixer une ambition de
résultat en tenant compte des nouvelles
perspectives
 Trouver des objectifs S.M.A.R.T.

10h30-10h45

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT

Présentation PPT

PAUSE
 Quatrième étape : Chercher des moyens
totalement nouveaux afin d’atteindre les
nouvelles ambitions.
 Réallouer les moyens.

Aligner les
moyens aux
challenges

12h30-14h00

PAUSE DEJEUNER

14h00-15h30

 Cinquième étape : choisir les mesures les plus
adaptés et les points de mesures des nouveaux
résultats

TracKing posté

15h30-15h45

Outils de
développement et
matrices

Présentation PPT
Matrice Tableau de
bord

PAUSE

15h45-17h30

 Sixième étape : La décision de mise en place
 Quand ? A faire pour telle date ? Mise en œuvre
et mise en commun des nouvelles ambitions et
mesures, calendrier d’action individualisés.

Présentation PPT

Mise en
commun

17h30-18h00

Conclusion de
la journée et
de la
formation
Evaluation






Exposé participatif,
travail personnel

La synthèse des points clés
Le feed-back selon les attentes.
Le plan personnel de progression
L’évaluation de la formation

Neocoach © Tous droits réservés – reproduction interdite

Matrice & Tableau de
bord

45

Apprendre à bâtir une cohésion d’équipe

Qui ?

Les membres d’une équipe

Objectif

Connaître son profil de comportement professionnel, améliorer la
cohésion d’équipe

Pré requis

Avoir réalisé son profil comportemental Travailler en équipe

Objectifs Pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Connaîtra son profil de comportement professionnel
- Identifiera les préférences de comportement d’autrui
- Adaptera sa communication aux enjeux de la situation
- Développera sa flexibilité relationnelle et sa capacité de conviction

Méthodes Pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Exercices
Jeux de rôle
Mises en situations

Evaluations

.

Suivi d’indicateurs (activité)
Formulaire d’évaluation de la formation par les participants
Evaluation du suivi du plan de progression par le Responsable

Intervenants

XXXXXXXXX

Participants

XXXXXXXXX

Programme

Programme des actions de formation de 1 journée joint

Durée

7 heures

Neocoach © Tous droits réservés – reproduction interdite

46

Apprendre à bâtir une cohésion d’équipe

Journée 1
Horaires

9h00-9h45

Thème

Lancement de
la formation

Description de l’action de formation
 La présentation de :
- L’animateur
- Les objectifs de la formation
- Le programme
- Les règles de fonctionnement

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Tour de table
Jeux d’intégration

 Le recueil des attentes des participants
 Brise-glace
 Diagnostic à l’origine de cette journée et enjeux

9h45-10h30

Comportemen
t et
motivations

10h30-10h45

 Sur profils débriefés au préalable
- DISC
- WPMOT
PAUSE
 Perception croisée
- Identifier la couleur dominante de l’autre

10h40-11h40

11h40-13h00

Présentation PPT

Reconnaître le
style d’autrui

Bilan
personnel

 Roue d’équipe
- Comportement
- Motivation
- Dominance, recommandation
 Les forces et faiblesses de chaque couleur
- Par binôme et tout le monde voit tout le
monde en indiquant 3 points positifs et un
point faible
- Chacun indique ce qu’il retient un point fort
et point d’amélioration
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Présentation PPT
et
exercices pratiques
sur fichier
(reconnaissance,
travail sur les mots
déterminants)

Présentation PPT
interaction

47

Apprendre à bâtir une cohésion d’équipe

Journée 1

Horaires

Thème

Description de l’action de formation

Méthode et
outils
pédagogiques

JOURNEE 1 après midi
 Exercice RECTO VERSO filmé
14h00-15h50

Stratégie de
changement

 Aujourd’hui avec SWOT
 Vision (rappel ou à construire)

15h50-16h00

16h00-17h10

17h10-17h40

Caméra
Outils SWOT
Travail de groupe

PAUSE
Stratégie de
changement
(suite)

Bouclage

 Plan d’action avec STAR ( à créer, supprimer,
diminuer, augmenter, conserver) à iso ressources

Travail de groupe
avec le modèle
STAR

 Synthèse

Fiche d’évaluation

 Avec quoi vous repartez
 Evaluation formation individuelle
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Faire, modifier son Business Model

Qui ?

Les membres d’une équipe de Direction/ un créateur d’entreprise/ chef
d’entreprise

Objectif

Comparer les différentes hypothèses/opportunités lors d’un changement
de business model

Pré requis

Avoir défini son projet d’entreprise, posséder/partager les
idées/mesures/statistiques des différentes hypothèses de business model,
connaitre son marché/ activité.

Objectifs Pédagogiques

A la fin de cette formation le participant :
- Connaitra l’approche modélisante CANVAS
- Identifiera les principales pistes, opportunité/dangers de ses
hypothèses
- Adaptera sa démarche décisionnelle
- Développera sa flexibilité stratégique

Méthodes Pédagogiques

Apports théoriques
Découverte participative
Exercices
Travail en groupe

Evaluations

Suivi d’indicateurs (activité)
Formulaire d’évaluation de la formation par les participants
Evaluation du suivi du plan de progression par le Responsable

Intervenants

XXXXXXXXX

Participants

XXXXXXXXX

Programme

Programme des actions de formation de 1 journée joint

Durée

7 heures

Neocoach © Tous droits réservés – reproduction interdite
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Faire, modifier son Business Model

Journée 1
Horaires

9h00-9h45

Thème

Lancement de
la formation

Description de l’action de formation
 La présentation de :
- L’animateur
- Les objectifs de la formation
- Le programme
- Les règles de fonctionnement

Méthode et outils
pédagogiques
Présentation PPT
Tour de table
Jeux d’intégration

 Le recueil des attentes des participants
 Brise-glace
 Diagnostic à l’origine de cette journée et enjeux

9h45-10h30

L’intérêt et le
cadre de
l’approche

 L’approche stratégique lors d’un changement de
modèle économique : Le Modèle CANVAS

10h30-10h45

10h40-11h40

11h40-13h00

PAUSE
Les principales
étapes de
l’approche
CANVAS
Exposer son
modèle et /ou
son
changement
de modèle

 Déterminer les 9 quadrants du modèle

 Comprendre le lien entre chaque quadrant
 Première approche et discussions sur le modèle
économique voulu au travers du CANVAS.
 Participation globale de l’équipe, en métaplan.

17h10-17h40

Exercices de
groupe

PAUSE DEJEUNER
Stratégie de
changement

 Passer sa stratégie de changement de BM au
CANVAS

15h50-16h00
16h00-17h10

Présentation PPT

 Comprendre l’enchaînements et l’importance des
enjeux de chaque quadrant

13h00-14h00
14h00-15h50

Présentation PPT

Travail en groupe

PAUSE
Finaliser le
nouveau
modèle

Bouclage

 Questionnements sur la validité, économique,
stratégique, pratique

Travail de groupe
avec le modèle
CANVAS

 Synthèse

Fiche d’évaluation

 Avec quoi vous repartez
 Evaluation formation individuelle
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ANNEXE 1
CVs de l’équipe NEOCOACH
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CV RESEAU NEOCOACH

Isabelle Charvin
42 rue de la Cerisaie
73 100 Grésy sur Aix
Tel : 06.75.07.42.81
Icharvin@neocoach.fr
56 ans
3 enfants

EXPERT EN TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS & CONDUITE DU CHANGEMENT
COMPETENCES CLES
Stratégie- projet d’entreprise
Organisation
Management
Coaching individuel & collectif
Recrutement & évolution professionnelle

Formation
Développement commercial
Gestion de projet & conduite du changement
Transmission

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2011 RESEAU NEOCOACH – Conseil, coaching & formation en management des
organisations, management commercial
ASSOCIE DIRIGEANT

Principaux domaines d’intervention
− Coaching individuel, d’équipe et d’organisation
− Accompagnement du changement
− Développement et performance des organisations et des équipes managériales et
commerciales
− Formation
− Réorientation et recrutement
− Gouvernance, évolution et changement
Exemples de missions menées :
− Mission sur l’ensemble des après ventes dans l’automobile pour améliorer la rentabilité et le
management des équipes.
− Travail en intelligence collective avec les chefs d’ateliers pour les faire monter en autonomie,
déléguer et développer les propositions constructives.
− Coaching de direction et accompagnement les nouveaux managers désignés pour reprendre
l’entreprise dans leur nouvelle posture et la construction de leur projet.
− Coaching des managers nouvellement nommés pour qu’ils développent leur compétences
clefs favorisent l’efficacité de leur équipe
− Coaching et animation d’équipes commerciales
−
Exemples Références clients :
− Volsksvagen, Bollhöff Otalu, , EUROPAC, ELCIA, EM Lyon, Magnin Gecors, Yvroud
Européenne de fluides, Domifacile, Class Equipements, Ecoris, Paraboot, Chastagnaret,
Odem, SPIE Elec, Azur Adhésifs, Aix soins infirmiers, CATM….

CV RESEAU NEOCOACH

2006-2010
agences.

SQUARE HABITAT, transaction et administration de biens, 235 collaborateurs, 52
PDG

Rachat de structures, intégration, structuration,
développement de l’administration de biens.

2004-2006

harmonisation

des

process

et

CREDIT AGRICOLE Sud Rhône Alpes, Banque et assurances, 1800 collaborateurs.
DIRECTEUR DES CREDITS au Crédit Agricole Sud Rhône, 200 collaborateurs

Développement des encours, Gestion des risques et des engagements, industrialisation
des processus crédits,

2001-2004

CREDIT AGRICOLE Alsace Vosges, Banque et assurances, 1600 collaborateurs
DIRECTEUR MARKETING, COMMUNICATION ET RESEAUX SPECIALISES (70 personnes)

Définition et mise en œuvre des stratégies commerciales, développement des canaux
directs (plateforme, internet, agences spécialisées)

1986-2001

CREDIT AGRICOLE des Savoie, Banque et assurances, 1800 collaborateurs
Evolution continue en partant du poste d’analyste professionnel jusqu’au poste de
responsable de la filière crédits aux professionnels : 30 collaborateurs, plus de 600 ME
d’encours, en charge des engagements et

CERTIFICATIONS
Depuis 2011

International Coaching Federation – Certification ACC
International Mozaïk (accréditation ACSTH ICF) – Formation de coaching professionnel
Programmes annuels de supervision coaching – Marc Guionnet, Nicole Abou, niv MCC
d’ICF, Jean Paul Sauzede
Certification au DISC de Marston et forces motrices de Spranger, outils d’analyse
comportementale et de motivation

FORMATION
2016
2015
2015
2013
2011
2010
2001
1985

Formation à l’approche Gestalt 2016
Formation International Mozaik 2015
Formation au Management et développement des organisations
Fondamentaux de l’Analyse Transactionnelle chez EATO
Formation Métasysteme- Alain Cardon
Executive MBA à l’école de Management de Lyon –
Parcours des cadres de direction du Groupe CA Maitrise Universitaire à l’IAE de Lyon 1985

Langues pratiquées - Anglais courant (toic 785) et Allemand scolaire
Informatique - Microsoft office (outlook, word, PowerPoint, excel),

CV RESEAU NEOCOACH

Jean-Michel KELAGOPIAN
41 rue Paul Regard
74100 Ville La Grand
Tel : 06.25.88.26.97
jmkelagopian@neocoach.fr
53 ans
Marié, 2 enfants

EXPERT EN RELATIONS HUMAINES & ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT
COMPETENCES CLES
Relations Humaines
Stratégie/Organisation
Management
Coaching individuel & collectif
Recrutement & évolution professionnelle

Formation
Développement commercial
Audit & Contrôle interne
Gestion comptable & financière
Gestion de projet & conduite du changement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2009

RESEAU NEOCOACH – Conseil, coaching & formation en management des organisations
ASSOCIE DIRIGEANT

Principaux domaines d’intervention
− Amélioration relationnelle entre associés, entre membres d’équipe, entre responsable et son équipe
− Développement de la motivation et de l’efficacité des équipes (accompagnement individuel et collectif)
− Clarification de la vision d’entreprise, définition de la stratégie et alignement de l’organisation
− Amélioration de l’organisation et de la performance des processus clés de l’entreprise
− Développement et management commercial
Exemples de missions menées : Cf cadreRéponse Lot 2

2009-2008

Axiane – Akéance Consulting – société de conseil en management - Paris

SENIOR CONSULTANT /INTERIM MANAGER

- Mission de direction du contrôle de gestion pour un groupe français (fabrication /distribution) basé dans les Vosges
- Mission de management par intérim pour un pôle de la direction Matériel d’une grande entreprise de transport
Ferroviaire (SNCF) - Paris

2000-2007

Groupe Richemont (Stern créations) – Groupe de luxe Suisse - Genève (+ de 25.000 pers.)
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Réalisation majeure : Intégration du groupe Stern dans le Groupe Richemont et Business Re-engineering
-

Fusion des 4 entités légales dans Richemont International SA (3 suisses, 1 française).
Construction d’une équipe financière et IT/IS forte et professionnelle
Chef de projet dans la redéfinition des processus clés de l’entreprise en 2002 (Flux de ventes, d’achats, de
développement, de fabrication).
Mise en place d’une nouvelle méthode de costing (Activity Based Costing) et détermination des profitabilités par
client / site & segment de production.
Re-engineering de toutes les applications informatiques : SAP FI/CO & HR en 2003, nouvel ERP en 2005, mise en
œuvre d’indicateurs décisionnels pour les départements de Production, Qualité et Technique en 2006-07.

CV RESEAU NEOCOACH

1999- 2000

AERIS – Compagnie aérienne charter – Toulouse (45-50 M€ de CA, 150 pers.)
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER- MEMBRE DU DIRECTOIRE

Réalisation majeure : Gestion de cash de crise avec des actions journalières pour recouvrer une crédibilité vis à
vis des partenaires opérationnels et des partenaires investisseurs (banques, actionnaire US).
Supervision d’une équipe de 10 personnes (Contrôle de gestion, Comptabilité générale et analytique /Trésorerie,
Ressources humaines, Juridique, Systèmes d’information).
Garant de la performance économique vis à vis des actionnaires (Conseil de Surveillance) et du Retour sur
Investissement attendu.

-

1990- 1999

Groupe Valeo – Equipementier automobile
1. Usine de Mazamet (Tarn) – France

Chiffre d’affaires + 45 Million €, + 400 personnes

CONTROLEUR FINANCIER DU SITE

Réalisation majeure : Leadership du « plan –30 (%) » de réduction des coûts du site industriel
- Membre du Comité de direction - Rattaché au Directeur du Site
- Supervision d’une équipe de 8 personnes (Contrôle de gestion, Comptabilité générale et analytique/Trésorerie,
Systèmes d’information)
- Responsable Achat par intérim pendant 12 mois
- Catalyseur pour la mise en place des normes et procédures Groupe
- Responsable des reportings mensuels, des forecasts, des budgets semestriels, des Plans MT
- Chef de projet Y2K et EURO pour le site
2. Siège du Groupe à Paris - France
RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE REPORTINF/CONTROLE DE GESTION GROUPE

Réalisation majeure : Réduction des délais de remontée d’informations de 6 à 2 jours par la mise en
place d’un reporting Groupe unifié (financier, commercial, effectifs) pour le Groupe.
- Responsable du système de reporting unifié Groupe (financier, commercial, effectifs)
- Responsable fonctionnel et technique du projet de changement de système de reporting et de consolidation
de gestion Groupe (100 sites/ 10 sous-consolidations «métier»)

1989-1990

SEMA GROUP MANAGEMENT CONSULTANTS – Cabinet de conseil en management - Paris
CONSULTANT CONFIRME

Missions d’analyse stratégique et d’organisation (ANPE, Groupe BULL, ARRCO)

1988-1988

SERVICE NATIONAL – Elève Officier puis Aspirant – Tours- Vienne

CERTIFICATIONS
Depuis 2012

International Coaching Federation – Certification ACC
International Mozaïk (accréditation ACSTH ICF) – Formation de coaching professionnel
Programmes annuels de supervision de coaching – Marc Guionnet et Nicole Abou, niv MCC d’ICF
Certification au DISC de Marston et forces motrices de Spranger certification aux outils ENSIZE, outils
d’analyse comportementale et de motivation

CV RESEAU NEOCOACH
Neocoach – Formation au coaching professionnel

FORMATION INITIALE
1997

CEDEP ( INSEAD Fontainebleau)– programme du cadres Sup Valeo

1987
1984
1992

Agro Paris Tech (Ex INA Paris-Grigon)– Option Economie et Gestion d’entreprise
DUT de Biochimie de Lyon
Bac D – Mention Bien – Lycée Camille Vernet de Valence (26)

Langues pratiquées - Anglais professionnel

CV RESEAU NEOCOACH

Louis GARCIA
686 route des essarts
73420 Viviers du Lac
Tel : 06.81.75.29.06
lgarcia@neocoach.fr
63 ans
Marié, 1 enfant.

COACH PROFESSIONNEL & EXPERT EN MANAGEMENT DES HOMMES ET DES ORGANISATIONS
COMPETENCES CLES
Stratégie
Organisation
Management
Coaching individuel & collectif
Recrutement & évolution professionnelle

Formation
Développement commercial
Audit des Organisations
Gestion des risques
Gestion de projet & conduite du changement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2010

RESEAU NEOCOACH – Coaching de Dirigeant, de managers, d’équipes, conseil & formation en
management des organisations, management commercial
ASSOCIE DIRIGEANT

Principaux domaines d’intervention
− Coaching de Dirigeants
− Coaching de cadres, managers, responsables commerciaux, responsable production
− Clarification de la vision d’entreprise, définition de la stratégie et alignement de l’organisation
− Développement de la motivation et de l’efficacité des équipes (accompagnement individuel et collectif)
− Amélioration de l’organisation et de la performance des processus clés de l’entreprise
− Développement et management commercial
− Evolution des outils de pilotage & d’aide à la décision
− Gestion de projet & conduite du changement (MOA)
Exemples de missions menées :
-

Création de CODIR dans plusieurs entreprises, mises en oeuvre de processus de décisions
Coaching d’équipes de Direction
Coaching d’équipes commerciales
Coaching de Dirigeants

CV RESEAU NEOCOACH

2006-2010

Groupe PSA Peugeot Citroën– Constructeur d’automobiles 200 000 personnes 85 Milliards de CA
DIRECTEUR DE L’ORGANISATION DU GROUPE PSA.

Conception et mise en œuvre d’organisations des Directions du Groupe PSA
− Management de projet d’organisation, études, conception et accompagnement de projet d’organisation ou de
réorganisation de Directions opérationnelles ou d’appui au profit du groupe PSA
− Etudes de réingénering ou de création d’organisations sur demande du COMEX
− Conseil de Cadres Dirigeants en management et management des organisations
− Management de Cadres supérieurs, consultants internes et externes dans la Direction de l’Organisation
− Constitution d’un vivier de compétence de cadres de haut niveau
− Négociations et accompagnement du changement avec cadres supérieurs ou cadres Dirigeants

2002-2006

Groupe PSA Direction Juridique et secrétariat Général du Groupe.
DIRECTEUR CHARGE DE LA POLITIQUE DE PREVENTION DES RISQUES

1996- 2002

-

Création et Direction d’une Direction chargée de la politique de gestion des risques, mise en œuvre des stratégies,
des méthodes et des formations de gestion des risques pour le groupe PSA Peugeot Citroën.

-

Gestion d’une direction chargée de l’animation de la gestion des risques dans des établissements industriels et
commerciaux.

Groupe PSA Direction des Ressources Humaines.
DIRECTEUR CHARGE DU CONSEIL SOCIAL DU GROUPE
. Conseil en Droit Social au profit du COMEX et des Directions décentralisées
. Veille, préparation et négociation d’accord de groupe en matière sociale
. Direction et management d’une équipe de 20 consultants et conseils en Droit social

1986- 1996

Responsable de Ressources Humaines Groupe PSA
Divers postes de RRH et DRH dans plusieurs établissements industriels et commerciaux

1977- 1995

Juriste d’entreprise. Groupe PSA.

CERTIFICATIONS
Coach Professionnel ACC ICF, certifié par ICF Global.

International Coaching
International Mozaïk (accréditation ACSTH ICF) – Formation de coaching professionnel

Programmes annuels de supervision de coaching – Marc Guionnet et Nicole Abou, MCC d’ICF
Supervision en Gestalt : Jean Paul Sauzede.
Certification au DISC de Marston et forces motrices de Spranger, outils d’analyse comportementale et de
motivation
Insight Discovery Practionner, analyse comportementale , école Jungienne et MBTI.

FORMATION
Diplômé en Droit Public et sciences Politiques, Université Lyon 3.
Diplômé en Droit Comparé Lyon 3.

CV RESEAU NEOCOACH

Nathalie RAULT-BABOULAZ CALTAGIRONE
6 rue Lamartine 38180 SEYSSINS
06 88 68 28 92
ncaltagirone@neocoach.fr
54 ans
Divorcée

EXPERT EN TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS & CONDUITE DU CHANGEMENT
COMPETENCES CLES
Stratégie- projet d’entreprise
Organisation
Management
Coaching individuel & collectif
Recrutement & évolution professionnelle

Formation
Développement commercial
Gestion de projet & conduite du changement
Transmission

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2014

RESEAU NEOCOACH – Conseil, coaching & formation en management des organisations
Principaux domaines d’intervention
− Coaching individuel, d’équipe et d’organisation
− Accompagnement du changement
− Développement et performance des organisations et des équipes managériales et commerciales
− Formation
− Réorientation et recrutement
− Gouvernance, évolution et changement
Exemples de missions menées :
.
− Société Zigo Tours: Coaching de dirigeant, préparation de l’équipe et de son successeur à la transmission.
Coaching d’organisation et accompagnement au changement
− Groupe GBA : travail en intelligence collective avec les chefs de chantier pour les faire monter en autonomie,
déléguer et développer les propositions constructives.
− Cométal : Accompagner un jeune managers à sa prise de fonction
− Groupe La Poste : accompagnement du changement et coaching d’organisation pour plusieurs direction
nationale. Coaching individuel de jeunes managers (4) et d’un directeur. Coaching de postcrise lors d’accusation
de harcèlement (non avéré)

2012-2014

La poste Conseil Interne
Consultant-coach interne

Points remarquables
− Mise en place et structuration du processus d’accompagnement du changement
− Management de groupe de consultant pour accompagner des chefs de projet
− Coaching d’organisation
− Coaching de directeur de directions nationales et jeunes managers

CV RESEAU NEOCOACH

2002-2012 Groupe La Poste Management, 1000 collaborateurs, 12 directeurs d’établissement
Directrice de groupement courrier

Points remarquables
− Soutien au pilotage de projet : environ 10 par an et par établissement
− Développement du savoir être des directeurs d’établissement et de la maturité des équipes
− Négociation avec les représentants du personnel (présidence du CHSCT et du Comité Technique Paritaire et
Gestion de crise
Directrice de Groupement Courrier sur trois territoires différents : environ 1000
collaborateurs, 10 à 12 établissements de distribution courrier multi-sites. 15 à 20
projets par an. Développement commercial. Négociations avec les représentants du
personnel. Présidence du CHSCT et du Comité Technique Paritaire. Gestion de crise

CERTIFICATIONS
Depuis 2015

International Coaching Federation – Certification ACC (en cours)
International Mozaïk (accréditation ACSTH ICF) – Formation de coaching professionnel
Programmes annuels de supervision coaching – Marc Guionnet , Nicole Abou, niv MCC d’ICF, Jean Paul Sauzede
Certification au DISC de Marston et forces motrices de Spranger, outils d’analyse comportementale et de
motivation

FORMATION
2016
2015
2014
2012
2011
1989
1986
1985

Formation à l’approche Gestalt 2016
Formation International Mozaik 2015
Formation à la gestalt appliquée au coaching
Formation aux pratiques narratives
DFSSU PARIS 8 Professionnalisation du coaching en entreprise
Parcours accéléré en gestion des entreprises (niveau licence) à Paris Dauphine
DEA Histoire du droit des organisations
Maitrise Universitaire de droit public à l’université de Grenoble

Langues pratiquées - Anglais scolaire
Informatique - Microsoft office (outlook, word, PowerPoint, excel),

Loïc MANGANI
Lyon (69)
Tel : 06.81.64.06.93
loic.mangani@gmail.com
40 ans
Marié, 2 enfants

EXPERT EN TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS & CONDUITE DU CHANGEMENT – 15 ans d’expérience
COMPETENCES CLES
Stratégie
Organisation
Management
Conduite du changement
RH

Coaching individuel
Coaching d’équipe
PMO & AMOA
Audit & Contrôle interne
Gestion comptable & financière

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2012

LMJ MANAGEMENT – société de conseil, de coaching et de formation en management des organisations
DIRIGEANT

Accompagnement des équipes dirigeantes à conduire le changement au sein de leurs organisations
− Clarification de la vision d’entreprise et définition de la stratégie
− Amélioration de la synergie et de la cohésion des équipes, développement RH
− Amélioration de l’organisation et de la performance des processus clés
− Développement commercial
− Gestion de projet / AMOA SI
Exemples de missions menées :
PMO / Conseil
− Renfort de l’équipe Projet pour un grand compte de l’assurance afin de concevoir un dispositif RH de
gestion des métiers et des compétences en vue de réaligner les RH de la filière IT avec les objectifs stratégiques
business du groupe
− Renfort de l’équipe projet pour la DRH d’une grande entreprise publique (260 000 collaborateurs) dans le
cadre du déploiement d’un nouveau dispositif de mobilité interne interbranches afin d’en améliorer le pilotage :
o Animation des différents ateliers de travail pour établir l’expression des besoins fonctionnels et définir la
solution cible
o Pilotage du chantier : préparation et co-animation du Copil, production et suivi des différents reportings
COACHING PROFESSIONNEL INDIVIDUEL ET COLLECTIF
− Coaching du Comité de direction d’une société industrielle de métallurgie (100 salariés) : travail sur la
cohésion et l’efficatité du comité et animation d’ateliers de réflexion stratégique.
− Coaching du Directeur CommercIal d’un fabriquant de textile sportif, marque de renommée internationale (30
salariés)
− Coaching du comité de direction d’une société de Transport (60 salariés) dans un contexte de
restructuration (redressement judiciaire)
FORMATION
− Formateur-enseignant au sein d’ECEMA Lyon-St Etienne, école de management en alternance
Bac+5/Master : cours de management de projet, pilotage de la performance
− Formateur-certificateur Ensize aux outils DISC de Marston et forces motrices de Spranger

2008-2011

MBS Consulting – société de conseil en organisation du Groupe Manpower (3,3 Md€ de CA, 4500 pers.)
DIRECTEUR DE PROJET - AMOA

Conception et mise en œuvre de solutions pour les grands comptes du Groupe Manpower
− Création d’un dispositif de partage des expériences entre les MOA européennes du groupe Personal Finance
(BNPP) : conception du dispositif (organisation, processus et outils), pilotage du déploiement
− Création d’un dispositif de gestion de l’employabilité pour repositionner 400 cadres de la SNCF : design de
l’organisation et des processus, conception de la solution IT supportant le dispositif
− Création et déploiement d’une solution d’outsourcing pour le compte de ERDF/GRDF : organisation, processus,
recrutement et formation des équipes, achats de matériel et logistique, mise en place des outils de pilotage,
direction des plateformes opérationnelles pendant les 6 premiers mois d’activité
− Définition et lancement opérationnel d’un plan de recrutement de 200 cadres IT pour le compte de la Société
Générale : organisation, process, constitution et formation des équipes projet
− Alignement du modèle opérationnel de l’offre « recrutement » avec la stratégie du groupe Manpower : définition
de la nouvelle organisation, cadrage du projet
− Audit du back-office du groupe Manpower pour réduire les risques opérationnels et réduire les coûts de
fonctionnement : diagnostic et préconisations

2006-2007

CSC France – société de conseil en organisation et système d’information (365 M€ de CA, 2000 pers.)
CHEF DE PROJET FINANCE – AMOA

Transformation et optimisation des organisations (Groupe Caisse d’Epargne, Coface, Groupama)
− Centralisation de la fonction financière du groupe Coface : définition de la solution organisationnelle cible et
étude d’opportunité sur l’acquisition d’un nouvel ERP comptable et financier (couverture fonctionnelle sur les
différents métiers : affacturage, assurance crédit, recouvrement, caution etc.)
− Expertise en gestion des flux comptables apportée à Groupama dans le cadre du déploiement d’un ERP de
gestion groupe dans le cadre du chantier Interface avec l’ERP comptable et financier.
− Transformation de la filière de vente et de gestion des prêts dédiés au financement du secteur public et para
public du groupe Caisses d’Epargne : conception de la solution opérationnelle (organisation, process, évolutions
du SI, pilotage des différents chantiers du projet)

2003- 2006

AVIVA France – Groupe d’assurance (6,7 Md€ de CA, 4700 pers.)
CHEF DE PROJET FINANCE – AMOA

Transformation de la fonction finance
− Implémentation des normes IFRS : analyse normative, design des process et des évolutions du SI, définition,
cadrage et pilotage des projets, conduite du changement
− Rationalisation des processus comptables et budgétaires du groupe : analyse, design des process et des
évolutions du SI, cadrage et pilotage des projets, conduite du changement
Réalisation d’audits internes (Mise en place des contrats PERP, Ajustement ACAV, …)
Représentant Aviva au Comité « Comptes » de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance : veille
règlementaire et participation aux différents groupes d’étude

2001-2003

ERNST & YOUNG – Cabinet d’audit et d’expertise comptable (800 M€ de CA, 5000 pers.)
CONSULTANT CONFIRME - AMOA

Audits organisationnels de la fonction comptable et financière : organisation, processus, RH, SI (Rhodia, GE etc.)
AMOA, évolution & transformation du SI comptable et financier

CERTIFICATIONS
Depuis 2011

International Coaching Federation – Certification ACC en cours
International Mozaïk (accréditation ACSTH ICF) – Formation de coaching professionnel
Programmes annuels de supervision de coaching – Marc Guionnet et Nicole Abou, niv MCC d’ICF
Certification au DISC de Marston et forces motrices de Spranger, outils d’analyse comportementale et de
motivation
Certification Insights Discovery, outils d’analyse comportementale, modèle de Yung
Neocoach – Formation au coaching systémique, école d’Alain Cardon par Eric Rochet et Marc Guionnet

FORMATION
2000
1999
1996
1994

Mastère Spécialisé d'Audit – ESC Pau
ESC Pau – Option Finance et Gestion d’entreprise, DECF
DUT de Génie des procédés industriels de Toulouse (Génie chimique)
Bac D – Mention Bien – Lycée Michelet de Montauban (82)

Langues pratiquées - Anglais et Espagnol professionnel
Informatique - Microsoft office (word, powerpoint, excel donc VBA, access), Microsoft project, Visual basic, Cegid, Sage, Oracle,
PeopleSoft

Alain GARNIER

47, rue Raymond Mondon – 57860 RONCOURT
Tél : 06 18 99 91 77
Tél /Fax : 03 87 53 55 10
agarnier@neocoach.fr
Né le 17 juin 1949 à Moyeuvre-Grande
Libéré obligations militaires
Marié deux enfants

Compétences principales


COACH – CONSEILS et FORMATIONS en ENTREPRISES

Diplômes obtenus et Etudes poursuivies


Accrédité SUCCESS INSIGHTS – INSIGHTS DISCOVERY – ENSIZE –
qualifié en analyse et management comportemental.



Licence de droit faculté - Nancy juin 1971





DEUG droit 2ème année faculté - Nancy juin 1970
Brevet Supérieur D’études Commerciales juin 1968.
Brevet D’études Commerciales juin 1967

Experience professionnelle


Consultant : Conseil – Formateur – Coach et management comportemental. Juillet 2009 à ce jour .



Formateur : Faculté de Médecine de NANCY => Licence des métiers de la santé – 2000 à 2010.
Mission : Formations : Gestion de secteur – Techniques de communications – Fondamentaux de l’entretien de vente.



Directeur de Zone : LORRAINE et CHAMPAGNE .LABORATOIRES NOVARTIS – Janvier 1998 à Novembre 2008.
Mission : Voir Fiche emploi ci jointe.



Directeur des Réseaux Ville et Hôpital PARIS intra-muros - 77 – 78 - 91 - 92 – 93 – 95.
LABORATOIRES CIBA GEIGY - Janvier 1986 à Décembre 1997 - Voir Fiche emploi ci jointe.
Mission : Développement des collaborateurs et du chiffre d’affaire de mes réseaux.
Gestion des Directeurs de régions.– Management => recrutement, formations spécifiques,
Accompagnement et évaluation terrain, définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs,
Animation des manifestations professionnelles, gestion des leaders d’opinions CHU A. P,
Gestion des congrès médicaux sur toute la région parisienne.



Directeur de région réseau psychiatrie, LABORATOIRES GEIGY Lorraine – janvier 1980 à décembre 1985.
MISSION : Voir Fiche emploi ci jointe.



Délégué Médical spécialistes psychiatrie, LABORATOIRES GEIGY – LORRAINE – Janvier 1975 à décembre 1979.
Mission: Voir Fiche emploi ci jointe



Délégué Médical ville LABORATOIRES GEIGY secteur 57 – Novembre 1971 à décembre 1974.
Mission : Voir Fiche emploi ci jointe.

Langues


Anglais : niveau scolaire

Outils informatiques


Logiciel : maîtrise Microsoft Office – Word – Excel

Loisirs


Golf – Tennis – Club 41

CV RESEAU NEOCOACH

Fabien FERRON
5 rue de la harpe
28320 Ecrosnes
Tel : 06.85.10.70.61
f.ferron@neocoach.fr
Pacsé, 1 enfant

EXPERT EN COMPORTEMENT ET MOTIVATION & CONDUITE DU CHANGEMENT
COMPETENCES CLES
Stratégie
Organisation
Management
Coaching individuel & collectif
Recrutement & évolution professionnelle

Formation
Comportement et motivation
Développement commercial
Audit & Contrôle interne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
RESEAU NEOCOACH – Conseil, coaching & formation en management des organisations

Depuis 2010

ASSOCIE DIRIGEANT

Coach/Formateur spécialisés dans les relations humaines. Accompagnement d’équipe dans des phases de changement
et de réorganisation, prise de poste, management….
Nombreuses expériences dans différents secteurs d’activités, Industrie (mécanique, automobile, aéronautique), Hôtellerie
(Radisson Blu, Hôtels de charme parisiens), Automobile (concession Citroën), Agricole, Environnement (bureau d’études)
Distribution de produits d’hygiène
Directeur du cabinet NEOCOAH, Manager Coach spécialisé en management comportemental, développement commercial,
coaching individuel et collectif.
Formation, Coaching, Conseil

Jan. 08 – Déc. 09 :

Création et mise en place, d’une franchise AMERICAN CAR WASH,

Montage du projet de création, dossier auprès des banques et diverses administrations, recrutement du personnel,
ouverture du centre avec communication, démarchage des professionnels pour la mise en place de contrats. Gestion,
formation et mise en place de l’équipe.

Mai 04 – Juin 07 :

VERTUMNE SA, négociant en produits phytosanitaires, engrais et negoce des céréales.

Attaché de direction, responsable de l’activité céréales et responsable d’une filiale (4 personnes) récemment entrée dans le
groupe (env. 25 pers.)

Fév. 02 – Mai. 04 :

Société MONTUPET, fonderie aluminium pour l’industrie automobile,

Acheteur outillage et sous-traitance. Achats d’outillages de fonderie, de sous-ensembles mécaniques et d’usinage.
Animation des BE interne et sous-traitant afin de concevoir ensemble et générer des économies.

2001 : (12 mois)

Société THALES IDATYS,

Acheteur projet au déploiement GSM de BOUYGUES TELECOM en Ile de France. Achats de prestations et de fournitures.

CV RESEAU NEOCOACH

CERTIFICATIONS
Depuis 2010

International Coaching Federation – Certification ACC en cours
International Mozaïk (accréditation ACSTH ICF) – Formation de coaching professionnel
Programmes annuels de supervision de coaching – Marc Guionnet, niv MCC d’ICF et Philippe Vergnet
Fondamentaux du Coaching – Nicole Abou niv MCC d’ICF
Formation Coaching d’équipe – Alain Cardon niv MCC d’ICF
Certification au DISC de Marston et forces motrices de Spranger, outils d’analyse comportementale et de
motivation
Neocoach – Formation au coaching professionnel

FORMATION
2001
2000
1998
1995

Mastère Management des Achats – ESC St Etienne
ESCI de l’Ain – Bourg en Bresse – Marketing Vente Industrien (homologué niveau II)
BTS Conception de Produits Industriel, Lycée Jules FERRY de Versailles (78)
Bac STI Génie Mécanique – Mention Bien – Lycée Jehan de Beauce de Chartres (28)

Langues pratiquées - Anglais technique et Espagnol débutantl
Informatique - Microsoft office – internet
Loisirs – chasse, rugby, sports, cinéma
Membre et Animateur de réseaux d’entrepreneurs

CV RESEAU NEOCOACH

Alain BERGER
rue Robert Caumont, immeuble P
33049 Bordeaux cedex
Tel : 07 68 21 41 89
aberger@neocoach.fr
57 ans
3 enfants

PHOTO

EXPERT EN MANAGEMENT DES HOMMES & CONDUITE DU CHANGEMENT
COMPETENCES CLES
Stratégie- projet d’entreprise
Organisation
Management
Coaching individuel & collectif
Recrutement & évolution professionnelle

Formation
Développement commercial
Gestion de projet & conduite du changement
Transmission

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2016

RESEAU NEOCOACH – Conseil, coaching & formation en management des organisations
Principaux domaines d’intervention
− Coaching individuel, d’équipe et d’organisation
− Accompagnement du changement
− Développement et performance des organisations et des équipes managériales et commerciales
− Formation
− Réorientation et recrutement
− Gouvernance, évolution et changement

2011-2016

ALTRAN France, Commercialisation de projets, de services d’expertise et d’assistance technique.
Business Manager

Points remarquables
− Management Centre de profits : CA réalisé 2 Millions €,
− Prospection et vente : comptes privés, institutions publiques, PME
− Management d’équipe : 30 consultants en projets et missions de service
− Suivi et formation

2004-2011

ALCATEL-LUCENT, Equipementiers en téléphonie fixe et mobile.
Coordination des Projets et du Support pour l'application centrale "Alliance"

Points remarquables
− Management d’équipes : 18 ingénieurs, budget annuel 2 Millions €
− Conduite de Projets : 3 versions logicielles majeures livrées chaque année
− Pilotage activités de service : assistance à tous les pays et principaux partenaires

CV RESEAU NEOCOACH

1998 - 2001

ATLinks, Terminaux Internet innovants.
Manager du département des Projet Clients

Points remarquables
− Management d’équipe : 5 ingénieurs d’affaires – Budget 1,3 millions €
− Clients internationaux : FT, Telefonica, Telecom Italia, KPN, Singapore Telecom, Belgacom, …

1995 - 1997

DELL Computer France, PCs et matériel informatique.
Directeur « Offre et Activité de Services »

Points remarquables
− Pilotage activités de Services et de prestations à Valeur Ajoutée : budget annuel 3 millions €
− Gain de marge par une optimisation des processus et ratios efficacité / coûts
− Marketing Opérationnel : définition des offres commerciales « services »
− Management d’équipes : Hotline ; Key Accounts support ; logistique & qualité

1991 - 1994

DELL Computer France, PCs et matériel informatique.
Directeur Marketing

Points remarquables
− Marketing Opérationnel : définition des gammes, tarifs, volumes et mix produits
− Conduite de projets : lancement des nouveaux produits, campagnes de direct marketing
− Budget communication et évènement : 1,9 millions d’€.

CERTIFICATIONS
2017

Certification Ensize : DISC de Marston et Forces Motrices de Spranger, outils d’analyse comportementale et de
motivation

FORMATION
2015
2000
1996
1992
1985

Formation « Action et Stress » - Natural Management
Formation « Du Management au Leadership »
Formation Qualité « Quest » - Dell Universty
Formation « Speaking in Public » - Dell University
Ingénieur – ESIEA 1985

Langues pratiquées - Anglais professionnel
Informatique - Microsoft office (outlook, word, PowerPoint, excel),

CV RESEAU NEOCOACH

Brigitte FLORY
156 Allée du Plan des Vignes
0688791911
bflory@neocoach.fr
48 ans
2 enfants

PHOTO

EXPERT TRANSFORMATION DES ENTREPRISES ET PERFORMANCE MANAGERIALE
COMPETENCES CLES
Performance et stratégie d’entreprise
Formation management
Accompagnement des Dirigeants et des Comités de Direction
Support au Recrutement
Coachings individuels et collectifs
Gestion de projet & conduite du changement
Accompagnement des managers (prise de poste, besoins ciblés)
Support opérationnel RH (RH temps partagé)
Organisation et structuration des entreprises

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2016

Channel RH, membre du RESEAU NEOCOACH – Conseil, coaching & formation en management des
organisations
EXPERTE TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS ET COACH PROFESSIONNEL
Principaux domaines d’intervention
− Accompagner les dirigeants et leurs Comités de Direction dans leur stratégie d’entreprise (vision partagée)
− Coachings d’équipes (cohésion intra et inter services)
− Coachings collectifs (travailler ensemble sur les projets de l’entreprise)
− Accompagner les managers dans leur posture managériale, développer leur leadership
− Accompagner une prise de poste, une mobilité, une évolution de carrière
− Répondre à des besoins ciblés : communication et média training, gestion du temps et des priorités, apprendre à
déléguer, gérer les conflits, …
− Structurer l’entreprise pour accompagner sa croissance, (gouvernance, rôles des fonctions transverses, structure
hiérarchique …)
Exemples de missions menées :
− Groupe HR-Path (500 salariés) : accompagnement du Comité de Direction du Groupe (réunions collectives,
actions de communication) ; accompagnement des fonctions support (Direction informatique, DRH, DAF) sur la
stratégie de déploiement de leur politique transverse dans le Groupe ; coaching individuel et collectifs des
Dirigeants et managers clé : prises de poste, mobilité interne, actions d’accompagnement spécifiques (prise de
parole en public, gestion du temps, délégation, communication et gestion des conflits) ; animation de sessions de
formation au management pour l’ensemble des managers du Groupe
− MFRS - 600 salariés : accompagnement à la réorganisation de la Fonction RH de l’entreprise ; refonte de
l’organisation RH (évolutions des postes, aide à la mobilité et au recrutement, …) suite à la forte croissance de
l’entreprise et la mise en place d’un nouveau SIRH semi externalisé ; accompagnement individuel et collectif de
la Direction RH (une DRH et deux RRH) ; formalisation des nouveaux processus et formation des salariés de la
fonction ; support au recrutement (ouverture d’un poste de RRH)
− MLAdvisory – 15 salariés : coaching et structuration de l’entreprise ; coaching individuel de salariés en vue de
leur évolution vers des postes de managers ; mise en place de la structure de l’entreprise (ensemble des
process, équipes et management)

2008-2015

Cabinet conseil Magnulteam, 15 consultants
Associée et cofondatrice, cabinet conseil RH, 15 consultants

CV RESEAU NEOCOACH
Principaux domaines d’intervention (gestion)
− Développement commercial de la structure
− Gestion du back office
− Recrutement et gestion RH des consultants
Principaux domaines d’intervention (missions)
− Experte en transition RH
− Organisation et structuration de la fonction RH
− Accompagnement au changement
− Mise en place et déploiement de SIRH
− Définition et déploiement de la stratégie RH

Exemples de missions menées :
− AMCOR (800 salariés) : mise en place d’une méthodologie de conduite du changement en vue d’accompagner
les nombreuses mutations vécues par l’entreprise (fusions, mise en place de nouveaux outils comme SAP sur
les outils de production, …) ; formation du Comité de Direction et de l’équipe RH à cette démarche
− SOCIETE LE FROID / PECOMARK (100 salariés) : accompagnement des équipes de management ; animation
de formations auprès des équipes de managers de proximité ; accompagnement ciblé et individualisé des
managers à leur prise de poste
− GROUPE ALSTOM (Transport & GRID) (13 000 salariés) : Responsable du Centre de Services Partagés - Poste
de Transition (24 mois) : encadrement d’une équipe de 30 personnes au total, dont 3 teams leaders
(accompagnement dans leur fonction de manager de proximité)
− Tecumseh - 1 100 salariés : accompagnement au cadrage, au choix de la solution et à sa mise en place,
déploiement de la nouvelle organisation (projet externalisation de paie) ; accompagnement au changement dans
le cadre de la transformation de l’organisation ; accompagnement à la réorganisation de la fonction RH
− ARKEMA France - 5 500 salariés : Responsable du CSP Paie & Administration, Poste de Transition (12 mois) ;
management d’une équipe de 20 personnes, dont 3 Responsables de pôles ; réorganisation du CSP : évolution
des rôles et responsabilités, accompagnement des responsables de pôle dans l’évolution de leurs fonctions
− Groupe PC30 - 600 salariés : DRH à temps partagé, Poste de Transition (10 mois), en support au RRH en poste
− ADISSEO -1 000 salariés : réorganisation de la plateforme centrale de paie (6 mois) ; coaching individualisé de
la Responsable de la plateforme (en charge de piloter l’activité et de manager 4 autres personnes)
− Filiales du Groupe HTM / Boulanger - 400 salariés : étude d’opportunité sur le choix d’une externalisation de la
fonction paie ; harmonisation des règles sociales en vue de cette externalisation ; mise en place de la matrice
des rôles et responsabilités interne / externe

2004 -2008 : CBL Consulting, Société de conseil SIRH - 20 à 200 salariés en 4 ans
Directrice Ressources Humaines et Associée
− Membre du Comité de direction de l’entreprise
− Création et développement de la fonction RH, encadrement du back office
− Mise en place de la structure managériale de l’entreprise, à Paris et dans les 5 agences de province, support
fonctionnel et juridique auprès des managers, accompagnement et formation des managers dans leur prise de
fonction managériale

2002 -2004 : Syngenta (entreprise secteur agroalimentaire) – 800 salariés
Adjointe du Directeur des Ressources Humaines
− Dans le cadre de la fusion Syngenta support auprès du DRH sur la négociation du PSE, réunions CE et CCE, et
accompagnement à la mise en œuvre de ce plan
− Chef de projet SAP HR dans un contexte international
− Conduite du changement auprès des gestionnaires de paie et des gestionnaires RH dans le cadre de la mise en
place de l’ERP SAP dans le contexte de fusion de Syngenta

2001 -2002 : Integra France (hébergement de sites Internet) – 200 salariés
Directrice Ressources Humaines
− Responsable de la négociation et de la mise en œuvre du PSE (70 salariés) suite au rachat de l’entreprise par
un groupe américain
− Election et réunions avec la délégation unique du personnel
− Réorganisation de la fonction RH : création de plusieurs pôles RH, support aux managers de l’entreprise dans la
gestion de leurs équipes
− Redéfinition des procédures RH en France puis du groupe en Europe

CV RESEAU NEOCOACH

1997 – 2000 : APEE - 100 salariés
Directrice de l’APEE, groupement d’Employeurs
− Création et direction de la structure, organisation administrative, et financière.
− Gestion quotidienne des ressources humaines – élection de la délégation unique du personnel et animation des
réunions mensuelles dans un contexte syndical difficile.
− Conduite de projets et obtention de subventions auprès des institutions locales : Conseil Régional, commune,
DDE, Fond Social Européen (300K€)

1994 – 1996 : SOGEA, Groupe Vivendi (entreprise de BTP) – 10 000 salariés
Adjointe au Responsable des Ressources Humaines
− Conception et pratique d’outils de GPEC auprès de la population ouvrière.
− Mise en œuvre d’une politique d’insertion professionnelle et d’apprentissage de 20 jeunes sur 2 ans afin de
compenser les départs en retraite des ouvriers. + 60% de réussite au diplôme (CAP). +80% de recrutement en
CDI en entreprise
− Participation aux réunions DP et CE dans un contexte syndical tendu

CERTIFICATIONS
2014

Certification au DISC de Marston et forces motrices de Spranger, outils d’analyse comportementale et de
motivation

FORMATION
2015

Master 1 Coaching professionnel à l’Ecole Supérieure de Coaching

2003

IGS : cycle « Politique salariale et systèmes de rémunérations »

1992-1994

CNAM : cycle droit du travail et GRH

1991

Diplôme école supérieure de commerce - ISC Paris – option entrepreneur

Langues pratiquées - Anglais professionnel
Informatique - Microsoft office (outlook, word, PowerPoint, excel),
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Code	
  de	
  Déontologie	
  ICF	
  
	
  
Première	
  Partie	
  :	
  Présentation	
  du	
  Code	
  de	
  Déontologie	
  

	
  

Qui	
  sommes-‐nous	
  :	
  
L’objectif	
   principal	
   d’ICF	
   (International	
   Coach	
   Federation)	
   est	
   de	
   conduire	
   le	
   développement	
  
global	
  de	
  la	
  profession	
  de	
  coach.	
  	
  
ICF	
  est	
  un	
  organisme	
  sans	
  but	
  lucratif,	
  dont	
  les	
  membres	
  sont	
  des	
  professionnels	
  du	
  coaching	
  du	
  
monde	
  entier	
  qui	
  pratiquent,	
  enseignent	
  et	
  font	
  de	
  la	
  recherche.	
  	
  
ICF	
   a	
   pris	
   l'initiative	
   d'élaborer	
   une	
   définition	
   du	
   coaching	
   et	
   de	
   sa	
   philosophie,	
   ainsi	
   que	
  
l'établissement	
  de	
  normes	
  éthiques	
  pour	
  ses	
  membres	
  dans	
  le	
  monde	
  entier.	
  Grâce	
  à	
  son	
  propre	
  
Code	
   de	
   Déontologie,	
   son	
   processus	
   de	
   Contrôle	
   de	
   	
   Conduite	
   Ethique	
   et	
   	
   son	
   	
   «	
  Independant	
  
Review	
  	
  Board	
  »	
  (Conseil	
  de	
  Contrôle	
  Indépendant),	
  ICF	
  établit	
  des	
  normes	
  professionnelles	
  de	
  
coaching	
   tout	
   en	
   donnant	
   aux	
   clients	
   un	
   lieu	
   pour	
   déposer	
   des	
   plaintes	
   concernant	
   l’éthique,	
  
concernant	
  les	
  membres	
  d'ICF	
  ou	
  des	
  coachs	
  certifiés	
  ICF.	
  	
  
ICF	
   offre	
   également	
   une	
   assistance	
   en	
   ligne	
   qui	
   peut	
   être	
   utilisée	
   en	
   envoyant	
   un	
   courriel	
   	
   à	
  	
  
ethics@coachfederation.org	
  ou	
  	
  en	
  appelant	
  le	
  	
  +1.859.219.3580	
  et	
  en	
  	
  indiquant	
  que	
  vous	
  avez	
  
une	
  	
  question	
  concernant	
  l’éthique	
  et	
  la	
  déontologie..	
  	
  
	
  

La	
  vision	
  d’ICF	
  :	
  
Le	
   coaching	
   fait	
   partie	
   intégrante	
   d'une	
   société	
   prospère	
   et	
   tous	
   les	
   membres	
   ICF	
   sont	
   les	
  
représentants	
  d’un	
  coaching	
  professionnel	
  de	
  grande	
  qualité.	
  

	
  

Les	
  valeurs	
  fondamentales	
  d’ICF	
  :	
  
Les	
   coachs	
   ICF	
   se	
   sont	
   engagés	
   à	
   la	
   fiabilité,	
   l'ouverture,	
   l'acceptation	
   et	
   la	
   congruence	
   et	
  
considèrent	
  toutes	
  les	
  parties	
  de	
  l'ensemble	
  de	
  la	
  communauté	
  ICF	
  mutuellement	
  responsables	
  
du	
  respect	
  des	
  valeurs	
  suivantes:	
  
	
  
• Intégrité	
  	
  
Nous	
  soutenons	
  les	
  normes	
  les	
  plus	
  élevées	
  à	
  la	
  fois	
  pour	
  la	
  profession	
  de	
  coach	
  et	
   pour	
  notre	
  
organisation.	
  
• Excellence	
  
Nous	
  fixons	
  et	
  démontrons	
  les	
  normes	
  d'excellence	
  pour	
  des	
  professionnels	
  du	
  coaching	
  	
  
• Collaboration	
  
Nous	
   valorisons	
   le	
   lien	
   social	
   et	
   le	
   renforcement	
   de	
   la	
   communauté	
   qui	
   se	
   produit	
   à	
   travers	
   le	
  
partenariat	
  de	
  collaboration	
  et	
  de	
  co-‐création.	
  
• Respect	
  
Nous	
  sommes	
  inclusifs	
  et	
  apprécions	
  la	
  diversité	
  et	
  la	
  richesse	
  de	
  nos	
  membres	
  dans	
  le	
  monde	
  
entier.	
   Les	
   personnes	
   sont	
   notre	
   priorité	
   tout	
   	
   en	
   respectant	
   les	
   normes,	
   les	
   politiques	
   et	
   la	
  
qualité.	
  
	
  
L’éthique	
  
L’éthique	
  consiste	
  en	
  des	
  principes	
  moraux	
  que	
  suivent	
  	
  les	
  coachs	
  	
  pour	
  être	
  congruents	
  avec	
  
les	
  valeurs	
  d’ICF	
  	
  énoncées	
  ci-‐après.	
  

	
  
	
  
	
  
ICF France - 57 rue d'Amsterdam 75008 Paris Cedex	
  
+33 (0) 3 20 91 95 68	
  
contact@coachfederation.fr	
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Ce	
  que	
  nous	
  attendons	
  des	
  membres	
  ICF	
  pour	
  respecter	
  le	
  Code	
  de	
  déontologie	
  	
  et	
  	
  
donner	
  le	
  meilleur	
  d’eux-‐mêmes	
  :	
  
	
  
Les	
  Membres	
  et	
  les	
  coachs	
  	
  d’ICF	
  s’engagent	
  à	
  :	
  
• Avoir	
  un	
  comportement	
  éthique	
  qui	
  est	
  	
  le	
  fondement	
  de	
  la	
  profession	
  de	
  coach.	
  
• Suivre	
  un	
  apprentissage	
  continu	
  dans	
  le	
  domaine	
  du	
  coaching,	
  ce	
  qui	
  est	
  une	
  obligation.	
  
• Etre	
  en	
  recherche	
  pour	
  développer	
  la	
  conscience	
  de	
  soi,	
  l'autocontrôle	
  et	
  l’auto-‐amélioration.	
  
• Etre	
  et	
  agir	
  comme	
  un	
  individu	
  éthique	
  dans	
  toutes	
  les	
  interactions	
  professionnelles.	
  
• Etre	
  conscient	
  de	
  la	
  responsabilité	
  assumée	
  en	
  tant	
  que	
  membre	
  et	
  coach	
  ICF.	
  
• Être	
  complétement	
  engagé	
  et	
  être	
  un	
  exemple	
  à	
  la	
  fois	
  pour	
  la	
  profession	
  de	
  coach	
  	
  et	
  pour	
  la	
  
communauté.	
  
• Respecter	
   les	
   normes	
   les	
   plus	
   élevées	
   d'une	
   manière	
   qui	
   reflète	
   positivement	
   la	
   profession	
   de	
  
coach.	
  
• Être	
  pleinement	
  présent	
  dans	
  chaque	
  interaction	
  dans	
  laquelle	
  nous	
  nous	
  engageons.	
  
• Reconnaître	
   et	
   respecter	
   les	
   lois	
   et	
   règlements	
   en	
   vigueur	
   au	
   niveau	
   national,	
   régional,	
  
municipal	
  et	
  local.	
  
• Fournir	
  un	
  espace	
  sûr	
  pour	
  les	
  formateurs,	
  les	
  fournisseurs	
  de	
  services,	
  les	
  coachs	
  confirmés	
  
et	
   les	
   coachs	
   en	
   formation	
   pour	
   apprendre,	
   exceller	
   sur	
   le	
   plan	
   éthique	
   et	
   s’efforcer	
   	
   de	
  
devenir	
  des	
  coachs	
  professionnels	
  au	
  meilleur	
  niveau.	
  
• Opter	
  pour	
  la	
  diversité	
  et	
  l'inclusion	
  et	
  valoriser	
  la	
  richesse	
  des	
  parties	
  prenantes	
  mondiales.	
  

	
  

	
  
	
  
Deuxième	
  Partie	
  :	
  Le	
  Code	
  de	
  Déontologie	
  
	
  
	
  
Préambule	
  
ICF	
  s’engage	
  à	
  maintenir	
  et	
  à	
  promouvoir	
  l'excellence	
  en	
  coaching.	
  Par	
  conséquent,	
  ICF	
  attend	
  de	
  
tous	
  ses	
  membres	
  et	
  des	
  coachs	
  certifiés	
  (coachs,	
  coachs	
  mentors,	
  superviseurs,	
  formateurs	
  de	
  
coachs	
  ou	
  étudiants)	
  qu’ils	
  se	
  conforment	
  aux	
  éléments	
  et	
  principes	
  de	
  conduite	
  éthique	
  :	
  être	
  
compétent	
  et	
  intégrer	
  efficacement	
  les	
  11	
  Compétences	
  de	
  base	
  dans	
  leur	
  travail.	
  
En	
   ligne	
   avec	
   les	
   valeurs	
   fondamentales	
   d'ICF	
   et	
   la	
   définition	
   du	
   coaching	
   d'ICF,	
   le	
   Code	
   de	
  
déontologie	
   est	
   conçu	
   pour	
   fournir	
   des	
   directives	
   appropriées,	
   la	
   responsabilisation	
   et	
   les	
  
normes	
   de	
   conduite	
   applicables	
   à	
   tous	
   les	
   Membres	
   d'ICF	
   et	
   aux	
   détenteurs	
   des	
   certifications	
  	
  
ICF,	
  qui	
  s’engagent	
  à	
  le	
  	
  respecter	
  	
  et	
  à	
  le	
  suivre.	
  

	
  

Définitions	
  
•

•

•

Coaching	
  :	
  	
  
Le	
   coaching	
   est	
   à	
   la	
   fois	
   une	
   relation	
   de	
   partenariat	
   avec	
   des	
   clients	
   et	
   un	
   processus	
  
créatif	
   qui	
   les	
   inspirent	
   et	
   les	
   incitent	
   à	
   maximiser	
   	
   	
   	
   	
   	
   leur	
   	
   potentiel	
   personnel	
   et	
  
professionnel.	
  
Coach	
  ICF	
  :	
  	
  
Un	
   coach	
   ICF	
   accepte	
   de	
   pratiquer	
   les	
   11	
   compétences	
   de	
   base	
   et	
   s’engage	
   à	
   respecter	
   le	
  
Code	
  de	
  Déontologie	
  d'ICF.	
  
La	
  relation	
  de	
  coaching	
  professionnel	
  :	
  	
  
Une	
   relation	
   de	
   coaching	
   professionnel	
   existe	
   lorsque	
   le	
   coaching	
   comprend	
   un	
   accord	
  
(incluant	
  des	
  contrats)	
  qui	
  définit	
  les	
  responsabilités	
  de	
  chaque	
  partie	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ICF France - 57 rue d'Amsterdam 75008 Paris Cedex	
  
+33 (0) 3 20 91 95 68	
  
contact@coachfederation.fr	
  	
  	
  	
  www.coachfederation.fr	
  

2	
  

	
  

•

	
  
	
   	
  

	
  
	
  
	
  
Les	
   rôles	
   dans	
   la	
   relation	
   de	
   coaching	
  :	
  Afin	
  de	
  clarifier	
  les	
  rôles	
  dans	
  la	
  relation	
  de	
  
coaching,	
   il	
   est	
   souvent	
   nécessaire	
   de	
   faire	
   la	
   distinction	
   entre	
   le	
   client	
   et	
   le	
  
commanditaire.	
   Dans	
   la	
   plupart	
   des	
   cas,	
   le	
   client	
   et	
   le	
   commanditaire	
   sont	
   la	
   même	
  
personne	
  et	
  sont	
  donc	
  conjointement	
  dénommées	
  le	
  client.	
  	
  

Aux	
  fins	
  d'identification	
  cependant,	
  ICF	
  définit	
  ces	
  rôles	
  comme	
  suit:	
  
Client	
  :	
  Le	
  	
  «client	
  ou	
  le	
  coaché	
  »	
  est	
  la	
  	
  personne	
  	
  bénéficiant	
  du	
  coaching.	
  	
  
Commanditaire	
  :	
   Le	
   «commanditaire	
   ou	
   le	
   prescripteur»	
   est	
   l'entité	
   (y	
   compris	
   ses	
  
représentants)	
  qui	
  paye	
  ou	
  qui	
  organise	
  le	
  coaching	
  qui	
  doit	
  être	
  fourni.	
  Dans	
  tous	
  
les	
   cas,	
   des	
   contrats	
   	
   d'engagement	
   de	
   coaching	
   devraient	
   établir	
   clairement	
   les	
  
droits,	
  	
  rôles	
  et	
  	
  responsabilités	
  à	
  la	
  fois	
  du	
  client	
  et	
  du	
  commanditaire	
  si	
  ce	
  sont	
  des	
  
personnes	
  	
  différentes.	
  
Etudiant	
  :	
  L’	
  «	
  étudiant»	
  est	
  une	
  personne	
  	
  inscrite	
  à	
  un	
  programme	
  de	
  formation	
  de	
  
coaching	
   ou	
   qui	
   travaille	
   avec	
   un	
   superviseur	
   ou	
   un	
   mentor	
   de	
   coach	
   pour	
  
apprendre	
   le	
   processus	
   de	
   coaching	
   ou	
   pour	
   améliorer	
   et	
   	
   développer	
   ses	
  
compétences	
  de	
  coaching.	
  	
  
Conflit	
   d'intérêts:	
   Une	
   situation	
   dans	
   laquelle	
   un	
   coach	
   a	
   un	
   intérêt	
   privé	
   ou	
  
personnel	
   suffisant	
   pour	
   paraître	
   influencer	
   l'objectif	
   de	
   sa	
   mission	
   officielle	
   en	
   tant	
  
que	
  coach	
  professionnel.	
  

	
  

	
  
	
  

Troisième	
  Partie	
  :	
  Les	
  normes	
  de	
  conduite	
  éthique	
  
	
  
	
  
Article	
  1	
  :	
  Le	
  code	
  de	
  conduite	
  professionnel	
  
	
  

En	
  tant	
  que	
  coach,	
  je	
  m’engage	
  à	
  :	
  
	
  
1)	
   Me	
   conduire	
   en	
   accord	
   avec	
   le	
   Code	
   de	
   Déontologie	
   d’ICF	
   dans	
   toutes	
   les	
   interactions,	
   y	
  
compris	
  les	
  activités	
  de	
  formation,	
  de	
  mentorat	
  et	
  de	
  supervision	
  de	
  coach.	
  	
  
2)	
  Prendre	
  les	
  mesures	
  appropriées	
  avec	
  le	
  coach,	
  le	
  formateur	
  de	
  coach	
  ou	
  le	
  mentor	
  	
  et	
  /	
  ou	
  
prendre	
   	
   contact	
   avec	
   ICF	
   pour	
   informer	
   de	
   toute	
   violation	
   de	
   l'éthique	
   ou	
   tout	
   manquement	
  
éventuel	
  dès	
  que	
  je	
  m’en	
  rends	
  compte,	
  que	
  je	
  sois	
  directement	
  impliqué	
  ou	
  non.	
  
3)	
   Communiquer	
   et	
   sensibiliser	
   les	
   entreprises,	
   les	
   employés,	
   les	
   prescripteurs,	
   les	
   coachs	
   et	
  	
  
autres	
  intervenants	
  	
  qui	
  pourraient	
  avoir	
  besoin	
  d'être	
  informés	
  des	
  responsabilités	
  établies	
  par	
  
le	
  présent	
  Code.	
  
4)	
  Eviter	
   toute	
   	
   discrimination	
   illicite	
   dans	
  les	
  activités	
   professionnelles,	
   comme	
   l'âge,	
   la	
   race,	
   le	
  
sexe,	
  l'origine	
  ethnique,	
  l'orientation	
  sexuelle,	
  la	
  religion,	
  l'origine	
  nationale	
  ou	
  l'invalidité.	
  
5)	
  Faire	
  	
  des	
  déclarations	
  verbales	
  et	
  écrites	
  qui	
  sont	
  exactes	
  et	
  précises	
  sur	
  ce	
  que	
  je	
  propose	
  en	
  
tant	
  que	
  coach	
  	
  et	
  sur	
  	
  ce	
  qu’est	
  le	
  coaching	
  professionnel	
  pour	
  ICF.	
  
6)	
   Identifier	
   avec	
   précision	
   mes	
   qualifications	
   de	
   coach,	
   mon	
   expertise,	
   mon	
   expérience,	
   ma	
  
formation,	
  mes	
  diplômes	
  ou	
  certificats	
  de	
  coach	
  	
  et	
  	
  ma	
  certification	
  ICF.	
  
7)	
   Reconnaître	
   et	
   honorer	
   les	
   efforts	
   et	
   les	
   contributions	
   des	
   autres	
   et	
   ne	
   revendiquer	
   que	
   la	
  
propriété	
   	
   de	
   mes	
   ressources	
   originales.	
   Je	
   comprends	
   que	
   la	
   violation	
   de	
   cette	
   norme	
   peut	
   faire	
  
l’objet	
  d'un	
  recours	
  judiciaire	
  par	
  un	
  tiers.	
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8)	
   M’efforcer	
   en	
   permanence	
   d’identifier	
   	
   mes	
   propres	
   questions	
   personnelles	
   qui	
   pourraient	
  
influencer,	
  générer	
  un	
  conflit	
  intérieur	
  ou	
  interférer	
  avec	
  ma	
  pratique	
  professionnelles	
  ou	
  mes	
  
relations	
  professionnelles	
  en	
  coaching.	
  Je	
  chercherai	
  rapidement	
  une	
  assistance	
  professionnelle	
  
pertinente	
   afin	
   de	
   déterminer	
   les	
   mesures	
   à	
   prendre,	
   y	
   compris	
   si	
   c’est	
   nécessaire	
   de	
   suspendre	
  
ou	
  de	
  résilier	
  ma	
  relation	
  de	
  coaching	
  chaque	
  fois	
  que	
  les	
  faits	
  et	
  les	
  circonstances	
  l'exigeront.	
  
9)	
   Reconnaître	
   que	
   le	
   Code	
   de	
   Déontologie	
   du	
   coaching	
   s’applique	
   à	
   ma	
   relation	
   avec	
   les	
   clients,	
  	
  
les	
  coachés,	
  les	
  étudiants	
  et	
  les	
  personnes	
  	
  mentorées	
  ou	
  	
  supervisées.	
  
10)	
  Mener	
  et	
  publier	
  	
  des	
  travaux	
  de	
  recherche	
  avec	
  compétence	
  et	
  honnêteté	
  et	
  en	
  respectant	
  
les	
  normes	
  scientifiques	
  reconnues	
  et	
  les	
  directives	
  applicables	
  dans	
  le	
  domaine.	
  Ma	
  recherche	
  
sera	
  effectuée	
  sous	
  réserve	
  du	
  consentement	
  et	
  de	
  l'approbation	
  des	
  personnes	
  	
  impliquées	
  et	
  
avec	
  une	
  approche	
  permettant	
  	
  de	
  protéger	
  les	
  participants	
  de	
  	
  tout	
  dommage	
  potentiel.	
  Tous	
  les	
  
efforts	
  de	
  recherche	
  seront	
  faits	
  en	
  conformité	
  	
  avec	
  l’ensemble	
  	
  des	
  lois	
  applicables	
  dans	
  le	
  pays	
  
dans	
  lequel	
  la	
  recherche	
  est	
  effectuée.	
  
11)	
   Maintenir,	
   stocker	
   et	
   détruire	
   tous	
   les	
   dossiers,	
   y	
   compris	
   les	
   fichiers	
   et	
   les	
   communications	
  
électroniques,	
   créés	
   au	
   cours	
   de	
   mes	
   missions	
   de	
   coaching	
   d'une	
   manière	
   qui	
   favorise	
   la	
  
confidentialité,	
   la	
   sécurité	
   et	
   la	
   vie	
   privée	
   et	
   qui	
   	
   se	
   conforme	
   à	
   toutes	
   les	
   lois	
   et	
   accords	
  
applicables.	
  
12)	
   Utiliser	
   mes	
   coordonnées	
   de	
   membre	
   ICF	
   (adresses	
   e-‐mail,	
   numéros	
   de	
   téléphone,	
   etc…)	
  	
  
tout	
  en	
  respectant	
  	
  la	
  manière	
  et	
  	
  la	
  mesure	
  autorisées	
  par	
  ICF.	
  
	
  

Article	
  2	
  :	
  Conflits	
  d'intérêts	
  
	
  
En	
  tant	
  que	
  coach,	
  je	
  m’engage	
  à	
  :	
  
	
  
13)	
   Chercher	
   à	
   être	
   conscient	
   de	
   tout	
   conflit	
   d'intérêts	
   existant	
   ou	
   potentiel,	
   	
   à	
   divulguer	
  
ouvertement	
  un	
  tel	
  conflit	
  et	
  offrir	
  de	
  me	
  retirer	
  lorsque	
  survient	
  un	
  conflit.	
  
14)	
   Clarifier	
   les	
   rôles	
   pour	
   les	
   coachs	
   internes,	
   fixer	
   des	
   limites	
   et	
   examiner	
   avec	
   les	
   parties	
  
prenantes	
   des	
   conflits	
   d'intérêts	
   qui	
   peuvent	
   surgir	
   entre	
   la	
   fonction	
   de	
   	
   coaching	
   et	
   d'autres	
  
fonctions.	
  
15)	
   Divulguer	
   à	
   mon	
   client	
   et	
   au	
   commanditaire	
   toutes	
   les	
   rémunérations	
   que	
   je	
   pourrais	
  
recevoir	
  d’un	
  tiers,	
  	
  pour	
  avoir	
  été	
  référencé	
  	
  ou	
  pour	
  recevoir	
  des	
  clients.	
  
16)	
  Assurer	
  une	
  relation	
  coach/	
  client	
  équitable,	
  quelle	
  que	
  soit	
  la	
  forme	
  de	
  rémunération.	
  
	
  

Article3	
  :	
  Conduite	
  professionnelle	
  avec	
  les	
  clients	
  

	
  
En	
  tant	
  que	
  coach,	
  je	
  m’engage	
  à	
  :	
  
	
  
17)	
  Parler	
  avec	
  	
  éthique	
  de	
  ce	
  que	
  je	
  sais	
  être	
  vrai	
  pour	
  les	
  clients,	
  	
  les	
  clients	
  prospects	
  ou	
  les	
  
commanditaires	
  sur	
  la	
  valeur	
  potentielle	
  du	
  processus	
  de	
  coaching	
  ou	
  ma	
  propre	
  valeur	
  en	
  tant	
  
que	
  coach.	
  
18)	
   Expliquer	
   clairement	
   et	
   m’assurer	
   qu’avant	
   ou	
   à	
   la	
   première	
   réunion,	
   mon	
   client	
   et	
   son	
  
commanditaire	
   	
   comprennent	
   la	
   nature	
   du	
   coaching,	
   la	
   confidentialité	
   et	
   ses	
   limites,	
   les	
  
arrangements	
  financiers	
  et	
  tous	
  les	
  autres	
  termes	
  du	
  contrat	
  de	
  coaching.	
  
19)	
  Avoir	
  un	
  contrat	
  de	
  coaching	
  clair	
  avec	
  mes	
  clients	
  et	
  commanditaires	
  	
  avant	
  le	
  début	
  de	
  la	
  
relation	
  de	
  coaching	
  et	
  respecter	
  cet	
  accord.	
  L'accord	
  doit	
  inclure	
  les	
  rôles,	
  les	
  responsabilités	
  et	
  
les	
  droits	
  de	
  toutes	
  les	
  parties	
  concernées.	
  
20)	
   Etre	
   conscient	
   de	
   ma	
   responsabilité	
   	
   et	
   fixer	
   des	
   limites	
   claires,	
   appropriées	
   et	
   adaptées	
   à	
  
leur	
   	
   culture,	
   concernant	
   	
   les	
   interactions	
   physiques	
   ou	
   virtuelles	
   	
   que	
   je	
   peux	
   avoir	
   avec	
   mes	
  
clients	
  ou	
  leurs	
  commanditaires.	
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21)	
   Eviter	
   pendant	
   le	
   déroulement	
   d’un	
   contrat	
   	
   de	
   coaching	
   toute	
   relation	
   sexuelle	
   ou	
  
sentimentale	
   avec	
   les	
   clients,	
   	
   leurs	
   commanditaires,	
   les	
   étudiants	
   et	
   	
   les	
   coachs	
   mentorés	
   ou	
  
supervisés.	
  En	
  outre,	
  je	
  serai	
  attentif	
  à	
  la	
  possibilité	
  d’une	
  	
  quelconque	
  intimité	
  sexuelle	
  entre	
  les	
  
parties,	
  y	
  compris	
  les	
  personnes	
  employées	
  par	
  moi.	
  Je	
  prendrai	
  	
  les	
  mesures	
  appropriées	
  pour	
  
résoudre	
  le	
  problème	
  ou	
  	
  résilier	
  l'engagement	
  afin	
  de	
  garantir	
  la	
  sécurité	
  	
  de	
  tous.	
  
22)	
   Respecter	
   le	
   droit	
   du	
   client	
   à	
   résilier	
   la	
   relation	
   de	
   coaching	
   à	
   tout	
   moment	
   pendant	
   le	
  
processus,	
   sous	
   réserve	
   des	
   dispositions	
   du	
   contrat.	
   Je	
   resterai	
   attentif	
   pour	
   déceler	
   toute	
  
altération	
  de	
  la	
  qualité	
  de	
  la	
  relation	
  de	
  coaching.	
  
23)	
  Encourager	
  le	
  client	
  ou	
  le	
  commanditaire	
  pour	
  faire	
  un	
  changement	
  si	
  je	
  crois	
  que	
  le	
  client	
  
ou	
   le	
   commanditaire	
   serait	
   mieux	
   servi	
   par	
   un	
   autre	
   coach	
   ou	
   par	
   une	
   autre	
   ressource	
   et	
  
suggérer	
   à	
   mon	
   client	
   	
   de	
   solliciter	
   les	
   services	
   d'autres	
   professionnels	
   lorsque	
   cela	
   est	
   jugé	
  
nécessaire	
  ou	
  approprié.	
  

	
  

Article	
  4	
  :	
  Confidentialité	
  /Respect	
  de	
  la	
  	
  vie	
  privée	
  
	
  
En	
  tant	
  que	
  coach,	
  je	
  m’engage	
  à	
  :	
  
	
  
24)	
   Maintenir	
   les	
   niveaux	
   les	
   plus	
   stricts	
   de	
   confidentialité	
   avec	
   tous	
   les	
   clients,	
   sauf	
   si	
   la	
   loi	
  
m’oblige	
  à	
  divulguer	
  certaines	
  informations.	
  
25)	
   Avoir	
   un	
   accord	
   clair	
   sur	
   la	
   façon	
   dont	
   les	
   informations	
   sur	
   le	
   coaching	
   seront	
   échangées	
  
entre	
  le	
  coach,	
  le	
  client	
  et	
  le	
  commanditaire.	
  
26)	
  Avoir	
  un	
  accord	
  clair	
  en	
  tant	
  que	
  coach,	
  mentor,	
  superviseur	
  de	
  coaching	
  ou	
  	
  formateur	
  avec	
  	
  
le	
   client,	
   le	
   	
   commanditaire,	
   l’étudiant	
   ou	
   la	
   personne	
   mentorée	
   ou	
   supervisée	
   sur	
   les	
   conditions	
  
dans	
   lesquelles	
   la	
   confidentialité	
   ne	
   peut	
   être	
   maintenue	
   (par	
   exemple,	
   les	
   activités	
   illégales	
  
suite	
   	
   à	
   	
   une	
   ordonnance	
   d'un	
   tribunal	
   ou	
   une	
   assignation;	
   ou	
   encore	
   un	
   risque	
   imminent	
   ou	
  
probable	
  de	
  danger	
  pour	
  soi	
  ou	
  pour	
  les	
  autres;	
  etc.)	
  et	
  s’assurer	
  que	
  le	
  client,	
  le	
  commanditaire,	
  
l’étudiant	
   ou	
   la	
   personne	
   mentorée	
   ou	
   supervisée	
   conviennent	
   volontairement	
   et	
   sciemment	
  	
  
par	
   écrit	
   de	
   cette	
   limite	
   de	
   la	
   confidentialité.	
   Si	
   je	
   crois	
   raisonnablement	
   que	
   l'une	
   des	
  
circonstances	
  ci-‐dessus	
  se	
  produit,	
  je	
  dois	
  en	
  informer	
  les	
  autorités	
  compétentes.	
  
27)	
  Exiger	
  que	
  tous	
  ceux	
  qui	
  travaillent	
  avec	
  moi	
  dans	
  le	
  processus	
  de	
  coaching	
  de	
  mes	
  clients	
  se	
  
conforment	
  	
  aux	
  	
  normes	
  de	
  confidentialité	
  et	
  de	
  respect	
  de	
  la	
  vie	
  privée	
  du	
  Code	
  de	
  Déontologie	
  
d’ICF	
  (Numéro26,	
  	
  Article	
  4)	
  et	
  tous	
  les	
  autres	
  articles	
  du	
  Code	
  de	
  Déontologie	
  	
  qui	
  pourraient	
  
s’appliquer.	
  
	
  

Article	
  	
  5	
  :	
  Développement	
  continu	
  
	
  
En	
  tant	
  que	
  coach,	
  je	
  m’engage	
  à	
  :	
  
	
  
28)	
  	
  Respecter	
  l’obligation	
  de	
  développer	
  en	
  permanence	
  mes	
  compétences	
  professionnelles.	
  
	
  

Quatrième	
  Partie	
  :	
  L’engagement	
  déontologique	
  d’ICF	
  
En	
  tant	
  que	
  coach	
  ICF,	
  je	
  reconnais	
  et	
  accepte	
  d'honorer	
  mes	
  obligations	
  éthiques	
  et	
  juridiques	
  
envers	
   mes	
   clients	
   de	
   coaching	
   et	
   leurs	
   commanditaires,	
   les	
   collègues	
   et	
   	
   toutes	
   les	
   personnes	
  
avec	
  qui	
  je	
  suis	
  en	
  contact.	
  Je	
  promets	
  de	
  respecter	
  le	
  Code	
  de	
  Déontologie	
  d’ICF	
  et	
  d’appliquer	
  
ces	
  normes	
  avec	
  ceux	
  que	
  je	
  coache,	
  que	
  je	
  forme,	
  que	
  je	
  mentore	
  ou	
  	
  supervise.	
  
Si	
  je	
  contrevenais	
  à	
  cet	
  engagement	
  de	
   conduite	
   éthique	
   ou	
   à	
  une	
  partie	
  quelconque	
   du	
   Code	
   	
  de	
  
Déontologie	
   d'ICF,	
   j’accepte	
   qu’ICF,	
   à	
   sa	
   seule	
   discrétion,	
   m’en	
   tienne	
   responsable.	
   Je	
   suis	
  
d'accord	
   en	
   outre	
   que	
   ma	
   responsabilité	
   envers	
   ICF	
   pour	
   tout	
   manquement	
   éthique	
   pourrait	
  
inclure	
  des	
  sanctions,	
  comme	
  la	
  perte	
  de	
  mon	
  adhésion	
  à	
  	
  ICF	
  et	
  /	
  ou	
  de	
  mes	
  lettres	
  de	
  créance	
  
d'ICF.	
  
Pour	
  plus	
  d'informations	
  sur	
  le	
  processus	
  de	
  Contrôle	
  de	
  Conduite	
  Ethique,	
  
ou	
  pour	
  les	
  liens	
  pour	
  	
  déposer	
  une	
  plainte,	
  merci	
  de	
  cliquer	
  ici.	
  
Ce	
  Code	
  de	
  Déontologie	
  a	
  été	
  adopté	
  par	
  le	
  Conseil	
  d’Administration	
  d’ICF	
  Monde	
  	
  en	
  Juin	
  2015.	
  

ICF France - 57 rue d'Amsterdam 75008 Paris Cedex	
  
+33 (0) 3 20 91 95 68	
  
contact@coachfederation.fr	
  	
  	
  	
  www.coachfederation.fr	
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Les 11 compétences clés du coach
selon ICF

Selon le processus d'accréditation d'International Coach Federation.

•

A. Établir les fondations :
1.
2.

•

•

•

Respecter les directives éthiques et les normes professionnelles.
Établir le contrat de coaching : Comprendre ce qui est exigé dans une interaction
spécifique de coaching et se mettre d'accord avec le nouveau client sur les procédures
et la relation de coaching.

B. Co-Créer la relation avec le client :
3.

Construire un climat fondé sur la confiance et le respect.

4.

Créer une relation spontanée avec le client par une communication ouverte, souple et
rassurante.

C. Communiquer avec impact :
5.

Écouter avec attention les dits comme les non-dits et favoriser l'expression personnelle
du client.

6.

Poser des questions pertinentes qui permettent de révéler les informations nécessaires.

7.

Pratiquer une communication directe et indirecte

D. "Apprendre à apprendre" à réussir :
8.

Être capable d'intégrer et d'évaluer avec précision les sources multiples d'informations
et présenter des suggestions qui aident le client à atteindre les objectifs fixés.

9.

Co-créer des opportunités d'apprentissage continu, pendant les séances de coaching et
les situations quotidiennes, afin d'entreprendre de nouvelles actions qui génèreront le
plus efficacement possible les résultats souhaités.

10.

Planifier et établir des objectifs.

11.

Être capable de centrer son attention sur ce qui est important pour le client et le laisser
assumer la responsabilité de ses actions.
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•

A.
1.

Établir les fondations :
Respecter les directives éthiques et les normes professionnelles.
Comprendre les normes et l’éthique du coaching pour les appliquer de façon appropriée dans
toutes les situations.
- Comprendre et démontrer, par son propre comportement, les normes de conduite de l'ICF.
- Comprendre et suivre toutes les directives éthiques de l'ICF (cf. « Charte ICF de
déontologie »).
- Communiquer clairement toutes les distinctions entre le coaching, le conseil, la formation, la
psychothérapie et autres professions de soutien.
- Adresser les clients à d'autres professionnels de soutien en cas de besoin, en sachant quand le
besoin se fait sentir ; avoir un réseau.

2.

Établir le contrat de coaching : Comprendre ce qui est exigé et se mettre d'accord avec le
nouveau client sur les procédures et la relation de coaching.
- Présenter efficacement à son client les paramètres spécifiques du « contrat » de coaching (par
exemple, la logistique, les frais, le calendrier, la participation d'autrui, le cas échéant).
- Arriver à un accord sur ce qui est approprié dans la relation et ce qui ne l'est pas, sur les
responsabilités qui incombent au coach et celles qui incombent au client.
- Déterminer s'il existe une corrélation efficace entre la démarche de coaching et les besoins du
client potentiel.

•

B. Co-Créer la relation avec le client :
3.

Construire un climat fondé sur la confiance et le respect
Savoir créer un environnement instaurant respect mutuel et confiance.
- Faire preuve d'une attention et d'un intérêt sincères pour le bien-être et l'avenir du client.
- Être continuellement intègre, honnête et sincère.
- Établir des accords clairs et tenir ses promesses.
- Respecter les perceptions, le style d'apprentissage et le caractère personnel du client.
- Parrainer et apporter un soutien continu pour les nouveaux comportements et nouvelles
actions, y compris ceux et celles comportant des risques et accentuant l'angoisse de l'échec.
- Demander la permission au client pour l’accompagner dans des domaines sensibles et
nouveaux.

4.

Créer une relation spontanée avec le client par une communication ouverte, souple et
rassurante.
Faire vivre une relation de qualité : présence et rayonnement. Être pleinement présent et créer
une relation spontanée avec un style de communication ouvert, flexible et rassurant.
- Être « synchronisé » pendant le processus de coaching
- Avoir recours à sa propre intuition et avoir confiance en son sixième sens (y aller à l'instinct).
- Être ouvert à l'inconnu et à la prise de risques.
- Être capable de travailler de plusieurs façons avec le client et choisir, au moment opportun, la
méthode la plus efficace.
- Utiliser son sens de l'humour et créer une atmosphère de légèreté pleine d'énergie.
- Modifier, en étant sûr de soi, les perceptions et les expériences en créant un espace de
créativité pour avoir une gamme d’actions possibles.
- Faire preuve de confiance lors de séances où il est laissé libre cours à des émotions très fortes
et accepter ces émotions sans se laisser dépasser ou accabler.
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•

C. Communiquer avec impact :
5.

Écouter avec attention les dits comme les non-dits et favoriser l'expression personnelle du
client.
Savoir se focaliser sur ce que le client dit et ne dit pas afin de comprendre le sens véritable de ce
qu’il dit lorsqu’il parle de ses désirs. Favoriser l'expression personnelle.
- S'occuper du client et de son projet, et non pas du programme du coach pour le client.
- Entendre les préoccupations du client, ses objectifs, ses valeurs et ses convictions sur ce qui
est et ce qui n'est pas de l'ordre du possible.
- Pouvoir faire la distinction entre les mots, le ton de la voix et le langage corporel.
- Résumer, paraphraser, réitérer, refléter ce que le client a dit afin de s'assurer de la clarté et de
la compréhension du message.
- Encourager, accepter, explorer et renforcer l'expression de ses sentiments perceptions,
préoccupations, convictions, suggestions, etc.
- Combiner et construire à partir des idées et des suggestions du client.
- Etablir « une ligne de fond » avec un objectif, comprendre l'essence de la communication du
client et l’aider à atteindre cet objectif plutôt qu'à s'engager dans de longues histoires
descriptives.
- Permettre au client d'évacuer et « d'effacer » la situation, sans jugement ou fixation, afin de
pouvoir passer aux étapes suivantes.

6.

Poser des questions pertinentes qui permettent de révéler les informations nécessaires.
Poser des questions fortes ayant du sens. Poser des questions qui permettent de révéler les
informations nécessaires pour profiter au maximum de la relation de coaching et en faire
bénéficier le client.
Des questions qui :
- soulignent la qualité d’écoute et la compréhension du point de vue du client par le coach.
- suscitent la découverte, l'introspection, l'engagement ou l'action (par exemple, celles qui
remettent en cause les suppositions du client).
- créent une plus grande clarté, ouvrent à plus de possibilités ou à un nouvel apprentissage.
- vont obliger le client à se tourner vers ce qu'il souhaite, et non pas des questions qui
demandent au client de se justifier ou de regarder en arrière.

7.

Pratiquer une communication directe et indirecte
Être capable de communiquer efficacement pendant les séances de coaching et utiliser un langage
ayant l'impact positif le plus grand possible sur le client.
- Être direct, clair et net dans le partage d’informations et du feed-back.
- Reformuler le cadre afin d'aider le client à comprendre, à partir d'un autre point de vue, ce
qu'il souhaite ou ce sur quoi il a des doutes.
- Indiquer précisément les objectifs du coaching, le programme des séances, l'objectif des
techniques ou des exercices proposés.
- Utiliser un langage approprié et respectueux vis-à-vis du client (c'est-à-dire un langage qui ne
soit ni sexiste, ni raciste, ni technique, ni un jargon spécialisé).
- Utiliser des métaphores et des analogies pour illustrer un point ou représenter une image.
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•

D. "Apprendre à apprendre" à réussir :
8.

Être capable d'intégrer et d'évaluer avec précision les sources multiples d'informations et
présenter des suggestions qui aident le client à atteindre les objectifs fixés.
- Enrichir et ouvrir le champ de conscience.
- Aller au-delà de ce qui est dit en évaluant les préoccupations du client, sans se laisser happer
par ses descriptions.
- Créer un contexte permettant au client d’identifier, avec plus de conscience et de clarté : ses
préoccupations latentes, ses stéréotypes dans sa façon de se percevoir et de percevoir le
monde, de différencier entre les faits et les interprétations ; les disparités dans le fil de ses
pensées, sentiments et actions.
- Aider le client à découvrir les nouvelles idées, convictions, perceptions, émotions, humeurs
qui renforcent sa capacité à entreprendre et à réussir ce qui est important pour lui.
- Partager des perspectives plus larges avec son client et l’amener à la découverte de nouvelles
possibilités d'action.
- Permettre au client de voir les différents facteurs interdépendants qui le touchent et qui
influent sur son comportement (par exemple, les idées, les émotions et les expériences du
passé).
- Exprimer ses perceptions au client de façon utile et significative pour ce dernier.
- Identifier les forces et les ressources facilitant l'apprentissage et la croissance, et ce qu'il est
important de traiter pendant les séances de coaching.
- Demander au client, lors de la détection d'un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait, de
faire la différence entre les questions triviales et les questions essentielles, les
comportements ponctuels et les comportements qui se répètent.

9.

Co-créer des opportunités d'apprentissage continu, pendant les séances de coaching et les
situations quotidiennes, afin d'entreprendre de nouvelles actions qui génèreront le plus
efficacement possible les résultats souhaités.
Dessiner les actions à entreprendre
- Co-créer des situations permettant d’approfondir de nouveaux apprentissages.
- Aider le client à se concentrer et à explorer systématiquement les préoccupations et
opportunités essentielles à ses objectifs établis.
- Pousser le client à explorer des idées alternatives, à évaluer les options et à prendre des
décisions en conséquence.
- Faire l'éloge des réussites du client et des capacités de croissance future.
- Mettre au défi les suppositions et les perspectives du client pour provoquer de nouvelles
idées et trouver de nouvelles possibilités d'action.
- Présenter de nouveaux points de vue ou hypothèses qui s'alignent sur les objectifs du client
et, sans a-priori, ni attente, demander au client de les étudier.
- Aider le client à « agir maintenant », tout en apportant un soutien immédiat.
- Encourager les efforts et les challenges, en veillant à un rythme d'apprentissage confortable.

10. Planifier et établir des objectifs
Être capable de développer avec le client une démarche de coaching efficace.
- Consolider les informations collectées et établir, avec le client, un fil rouge pour le déroulé du
coaching en tenant compte des objectifs de développement et d’apprentissage.
- Définir des résultats spécifiques pouvant être atteints et mesurés, fixer des dates cibles.
- Ajuster la démarche en fonction des exigences du processus de coaching et des évolutions
dans la situation.
- Aider le client à identifier et à accéder à différentes ressources pour l'apprentissage (par
exemple, lectures, travail avec d'autres professionnels).
- Identifier et appuyez-vous sur des succès rapides importants pour le client.
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11. Être capable de centrer son attention sur ce qui est important pour le client et le laisser
assumer la responsabilité de ses actions.
Gérer les progrès et la responsabilité
- Exiger clairement du client des actions qui le feront évoluer vers les objectifs fixés.
- Assurer un suivi des actions sur lesquelles le client s'est engagé.
- Reconnaître ce que le client a fait, n'a pas fait, a appris ou ce dont il a pris conscience depuis
les dernières séances de coaching.
- Préparer, organiser, passer en revue les informations obtenues pendant les séances.
- Maintenir le processus du coaching entre les séances en intégrant les résultats, les d'actions
décidées et les sujets des séances à venir.
- Suivre le fil rouge tout en étant ouvert à l'ajustement des comportements et des actions basés
sur le processus de coaching et les changements de direction pendant les séances.
- Être capable de passer d’une approche globale à l'établissement d'un contexte précis et d’une
action à mettre en oeuvre pour permettre au client de réaliser son objectif.
- Promouvoir l'autodiscipline du client sur ce qu'il affirme prévoir faire et les résultats de ses
actions dans les délais fixés.
- Développer la capacité du client à prendre des décisions, à traiter des préoccupations clés, à
se développer : recevoir du feed-back, déterminer ses priorités et son rythme d'apprentissage
pour réfléchir et apprendre à partir de ses expériences.
Édition du 27 décembre 2006
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