
Méthodologie

Dans un climat bienveillant, lucide et protecteur, la formation 
s’articule autour de 7 séminaires et est alimentée par le 
partage du vécu des participants et les outils qu’apportent les 
facilitateurs. Vous développez vos compétences tout en 
concrétisant un projet professionnel. Ce parcours est construit 
pour vous accompagner dans votre cheminement.

Les techniques utilisées sont: 
> Echanges d’expérience 
> Apports théoriques synthétiques 
> Exercices pratiques
> Grilles d’analyse 
> Travail d’intervision sur les situations de chacun
> Coaching, co-coaching, travail en sous-groupes

Objectifs 

Acquérir les bases théoriques et pratiques du coaching 
professionnel: 

> Développer une écoute authentique
> Garder du recul dans la relation
> Poser un diagnostic et une stratégie 

d’intervention
> Accompagner les personnes et les groupes dans 

l’éthique et le respect de soi-même
> Connaitre la supervision dans l’exercice de son 

métier

Les 3 axes de la formation

Pour vous, dirigeant, cadre, consultant, formateur, qui, dans l’entreprise ou à titre personnel: 

> Souhaitez développer et enrichir vos capacités d’accompagnement dans la relation professionnelle

> Recherchez un développement de vos compétences et une croissance personnelle

> Voulez apprendre à gérer la relation humaine avec recul et respect

> Reconnaissez l’être humain dans son potentiel de croissance et dans ses droits à une liberté 
fondamentale de conscience, de pensée et de parole
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ACQUERIR DES OUTILS
> Mécanisme des relations
> Clés de lecture des situations relationnelles
> Types d’échanges et modes de communication
> Niveaux d’identité
> Types de personnalités
> Procédures d’intervention

PRATIQUER
> Ecouter et observer sans déformer la réalité
> Faire bon usage des émotions
> Déjouer les obstacles
> Catalyser et révéler l’essentiel
> Poser des questions qui font avancer
> Favoriser l’autonomie

DEVELOPPER LE COACH EN CHACUN
> Garant de l’éthique et des valeurs, porteur

de sens
> Ouvert sur le potentiel humain
> En contact juste avec soi-même
> Authentiquement au service de l’autre
> En accord avec sa déontologie



Animateurs

5 consultants, coachs au service du 
développement des Hommes et des Entreprises. Chacun a 

une expérience significative. 2 d’entre eux au moins seront 

présents à chaque module.

On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à
découvrir qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre.

Galillée

Modalités

La formation de coach professionnel est constituée de : 
> 7 modules non résidentiels (de 2 jours chacun) sur une 

période d’environ 9 mois

> 6 séances d’accompagnement individuel d’1h30

La formation se terminera par un temps de validation des acquis 

et d’identification de pistes de développement individuelles. 

Pré-requis

> Etre prêt à remettre en cause ses façons d’agir

> Accepter de faire un travail thérapeutique en parallèle de 

la formation

> Recourir à la supervision si vous souhaitez exercer le 

métier de coach à l’issue de la formation

Un entretien préalable permet d’assurer une bonne adéquation 

entre cette formation et les attentes de chacun

Dates 

Les modules se dérouleront en région Toulousaine aux dates 
suivantes :

> 29 et 30 septembre 2016
> 20 et 21 octobre 2016
> 24 et 25 novembre 2016
> 5 et 6 janvier 2017
> 9 et 10 février 2017
> 16 et 17 mars 2017
> 20 et 21 avril 2017

Tarifs 
Pour les 14 jours en 7 modules et les 6 séances 
d’accompagnement : 

> Entreprises : 9200 € HTVA 
> Entreprises de moins de 10 personnes

ou Associations : 6400 € HTVA 
> Indépendants : 5150 € HTVA 
> Particuliers : 4650 € TVA comprise 

Les frais de repas ne sont pas compris. 

Conseils et inscriptions 

Catherine Cassagne : +33 7 87 00 41 02

Laure Gerard : +33 6 87 76 51 79

Philippe Gerard : +33 6 17 70 58 94

Simonne Mortera : +33 6 09 55 96 45

Pierre-Yves Spaey: +32 477 61 91 22

Laure Gerard : ingénieur, coach, consultante
en gestion de projet et praticienne bien-
être. Elle a exercé pour différents clients en
tant que chef de projets internationaux
avant de s’orienter vers le bien être au
travail et l’accompagnement des personnes

et des entreprises dans la réalisation de leurs projets
personnels ou professionnels.

Catherine Cassagne : Formatrice, coach et
consultante. Elle a exercé 15 ans dans des
fonctions d’encadrement d’équipes et de
direction en Cabinet d’Audit et en tant que
Directrice Financière dans une Association du
secteur Médico-social, avant de s’orienter
vers l’accompagnement des personnes, des

équipes en entreprise pour leurs projets et aux
changements professionnels.

Philippe Gerard est ingénieur, praticien

coaching et team-building, il a exercé

différentes fonctions de management et de

direction d’entreprises internationales en
France et aux USA avant de se tourner vers

l’accompagnement des Dirigeants et de leurs équipes.

Simonne Mortera est coach, formatrice de
coachs, consultante, conseil en

développement des ressources humaines et en

dynamisation d’équipes. Elle accompagne des

chefs d'entreprise et des équipes de PME et TPE. Elle est 
auteur de plusieurs livres sur ces sujets.

Pierre-Yves Spaey est juriste et économiste au 

départ, il a exercé des fonctions dirigeantes 

dans le conseil financier, puis s’est dirigé vers 

l’accompagnement des hommes et des  

organisations. Il est coach, consultant et 

formateur, spécialisé dans le développement du 

leadership. 


