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ACCOMPAGNER EN POSTURE DE COACH 
Intégrer des bases du coaching pour enrichir sa pratique professionnelle 

 
DATES, HORAIRES ET LIEUX DE LA FORMATION 
Dates et horaires : 6 jours soit 35 heures 
Lieu : Espace Transitions – 5 rue Marie de Lorraine 37700 La Ville aux Dames 
 
PUBLIC 
Accompagnateur-coach, coordinateurs et conseillers en insertion sociale et professionnelle 
 
FORMAT DE LA FORMATION 
En présentiel de 9h à 17h (1h de pause déjeuner), dans une salle adaptée et dans le respect des normes sanitaires. 
Les retours d’expérience se feront en distanciel de 9h à 12h30 par demi-groupe en demi-journée. 
Nombre de personnes : entre 6 à 18 personnes. 
 
PRE REQUIS 
Accompagner des publics en insertion sociale et professionnelle 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Objectif général : Adopter une posture de coach lors d’accompagnement de public en insertion sociale et 
professionnelle 
 
Objectifs pédagogiques : 

- Comprendre les caractéristiques de la posture de coach 
- Savoir passer d’une posture de conseiller à une posture de coach 
- Acquérir une posture de coach pour accompagner les personnes bénéficiaires vers le retour à l’activité 

 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité de manager efficacement en adoptant la posture adaptée et en 
prenant en compte les enjeux de management d’équipe dans la performance de l’entreprise.   
 
DEROULEMENT 
Jour 1 :   

- Etat des lieux 
- Vision d’un accompagnement idéal 
- La posture de coach 
- La dynamique du coaching 
- L’écoute active 
- Les points de vigilance de l’accompagnement 
- Les clés de la relation de coaching 

 
 
 
Jour 2 : 

- Les techniques d’entretien 
- Structure d’un entretien 
- Faire un diagnostic 
- Mise en action 
- Evaluer la cohérence Ressources/Projet 
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- Clôturer 
 
Jour 3 :  

- Les croyances limitantes 
- Gestion des émotions 
- Estime de soi 

 
Jour 4 :  

- Techniques narratives des expériences d’accompagnement en posture de coach 
- Facteurs de réussite, facteurs d’amélioration 
- Accompagnement en posture de coach : quels enseignements suite à l’expérimentation 
- Approfondissement de la posture, des techniques et de la qualité relationnelle 

 

Jour 5-6 : Retour d’expérience 
 
LES MOYENS D’ÉVALUATION 
Le formateur valide les acquis par des exercices pratiques au cours de la formation. Un questionnaire d’évaluation sera 
distribué sur place, en fin de formation, à chaque stagiaire afin d’évaluer les connaissances acquises. Une correction 
commune sera faite ensuite. Une évaluation à chaud sera également distribuée pour mesurer la satisfaction de chacun. 
 
LES METHODES PEDAGOGIQUES 
Les modalités pédagogiques alternent des repères théoriques facilement réutilisables, des séquences expérientielles 
de concepts, d’outils et de méthodes, et des temps de débriefing pour favoriser l’intégration et ancrer les 
apprentissages dans la réalité de l’accompagnement des professionnels et de leur expertise. 

Ces modules de formation interactive feront une large place aux questionnements et à l’expérience des participants. 

L’INTERVENANT 
Cora Klein  
Facilitatrice du travail collaboratif, coach et formatrice, Cora Klein est passionnée par le théâtre contemporain qu’elle 
pratique depuis de nombreuses années. Elle s’est formée au travail du clown avec le Bataclown, dont elle a signé la 
charte. 
 
Emilie Cleach 
Coach professionnelle, elle est également facilitatrice en créativité et en démarche d’innovation. Elle accompagne les 
professionnels (équipe et individuels) ainsi que les particuliers, dans leurs objectifs de changement en conjuguant 
coaching et créativité afin de faire expérimenter de nouvelles façons de penser et faire. Elle est par ailleurs membre 
actif de l’EMCC. 
 
TARIFS DES 5 JOURS DE LA FORMATION 

 
1500.00€ net de taxes 

 


