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Mon offre de formation 
Les connaissances utilisées par le coach se décomposent en ce que j'appelle des « briques 

élémentaires », correspondant à une séance d'environ 1 heure chacune. Assemblées par deux ou 

trois (ou plus), ces briques élémentaires constituent des « modules » qui sont autant de sous-

systèmes dont la cohérence est le fruit de l'expérience du coach. 

 

Mon expérience personnelle me conduit à vous proposer un choix de briques élémentaires et de 

modules. À partir de ces éléments, vous pourrez construire à votre manière le premier niveau de 

votre propre système de connaissances. 

 

Une précision importante : Être formé/e et Être coaché/e se situent sur des niveaux logiques 

différents : 

• Être formé/e permet d'acquérir des ressources et de compléter des connaissances. 

• Être coaché/e permet d’acquérir des compétences, du savoir-faire et du savoir-être orientés 

vers plus d'écologie personnelle. 

 

Briques élémentaires  
Cliquez sur une option ci-dessous pour voir les détails  

 

Qu'est-ce que le coaching ? 

Comment choisir un coach ? 

Les principes du coaching 

Les compétences du coach 

La hiérarchisation des besoins 
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À venir : 

◦ Les attitudes de « E. Porter » 

◦ Sur-adaptation et burn-out 

◦ Qu'est-ce que la Programmation Neuro-

Linguistique (PNL) ? 

◦ Qu'est-ce que le constructivisme ? 

◦ La définition d'un objectif 

◦ Les « 3H » (W. James) 

◦ L'analyse transactionnelle (E. Berne) 

◦ Le triangle dramatique (S.Karpman) 

◦ Qu'est-ce qu'une « valeur » ? 

◦ Le lien entre l'environnement et le 

comportement 

◦ Le lien entre le comportement et les 

capacités 

◦ Le lien entre les capacités, les 

croyances et les valeurs 

◦ Le lien entre les croyances, les valeurs 

et l'identité 

◦ Le lien entre l'identité et la façon 

d'habiter le monde 

◦ Psycho-rigidité et « méta-programme » 

◦ Les pièges du langage et le « méta-

modèle » 

◦ Les émotions 

◦ Le temps 

◦ Estime de soi / confiance en soi 

◦ Reconnaissance positive / négative / 

conditionnelle / inconditionnelle 

◦ L'assertivité 

◦ Écoute active /empathie 

◦ Injonctions sociales et drivers de 

personnalité 

◦ « Double contrainte » et fausses 

alternatives

 

 

 

Modules 
Cliquez sur une option ci-dessous pour voir les détails  

 

La posture « coach »  
 

À venir : 

◦ Les scenarios relationnels qui nous piègent et comment en sortir (4 heures) 

◦ Comment se construit notre façon d’habiter le monde (6 heures) 
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BRIQUES ELEMENTAIRES 

 
 

Qu'est-ce que le coaching ? 
 

Mots clefs : coaching humaniste, coaching de première, deuxième et troisième génération, écologie 

personnelle, performance, congruence, objectif, projet, développement personnel, écoute active, 

approche systémique, approche holistique, posture, savoir incorporé, savoir-faire relationnel, savoir-

être, dissymétrie relationnelle, éthique, déontologie. 

 

À qui s'adresse ce cours ? 
 

Vous voulez comprendre de quoi il s'agit quand on parle de coaching ? 

Vous voulez apprendre, ouvrir un nouveau champ de connaissances à explorer ? 

 

À l'issue de la séance, vous serez capable de : 

• distinguer les coachings de première, seconde et troisième génération. 

• identifier les principales dissymétries relationnelles. 

• comprendre ce qui distingue un coach / d'un thérapeute / d'un consultant / d'un formateur. 

• comprendre ce que le coaching peut vous apporter en terme de développement personnel, de 

réalisation de projet ou d'atteinte d'un objectif. 

• citer les principales caractéristiques de la posture de coach. 

 

Mon engagement éthique est de vous garantir l'acquisition de ces ressources. Le suivi par 

courriel sur ce sujet sera actif jusqu'à l'atteinte de ces objectifs. 

 

Retour à Table des matières  

Mon offre de formation 1 

Briques élémentaires 1 

Modules 2 
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Comment choisir un coach ? 
 

Mots clefs : écologie personnelle, performance, objectif, projet, développement personnel, 

formation, apprentissage, savoir incorporé, savoir-faire relationnel, savoir-être. 

 

À qui s'adresse ce cours ? 

 

Vous voulez choisir le type d'accompagnement dont vous avez besoin ? 

Vous voulez apprendre, ouvrir un nouveau champ de connaissances à explorer ? 

 

À l'issue de la séance : 

 

Vous aurez : 

• formulé votre objectif en « mode coaching » 

• défini votre besoin : coach, consultant, thérapeute ou formateur ? 

 

Vous serez capable de : 

• comprendre ce que le coaching peut vous apporter en terme de développement personnel, de 

réalisation de projet ou d'atteinte d'un objectif. 

• formuler un objectif en mode coaching. 

• comprendre ce qui distingue un coach / d'un thérapeute / d'un consultant / d'un formateur. 

• poser les bonnes questions pour choisir votre prestataire. 

 

Mon engagement éthique est de vous garantir l'acquisition de ces ressources. Le suivi par 

courriel sur ce sujet sera actif jusqu'à l'atteinte de ces objectifs. 

 

Retour à Table des matières  

Mon offre de formation 1 

Briques élémentaires 1 

Modules 2 
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Les principes du coaching 
 

Mots clefs : responsabilité, respect, partenariat, valeurs, relation, communication, exigence, 

apprentissage, émancipation, autonomie, laïcité, écoute, bienveillance. 

 

À qui s'adresse ce cours ? 
 

Vous voulez comprendre de quoi il s'agit quand on parle de coaching ? 

Vous voulez apprendre, ouvrir un nouveau champ de connaissances à explorer ? 

 

À l'issue de la séance, vous serez capable de : 

• citer les principes qui guident l'action d'un coach. 

• donner un contenu concret à ces principes. 

• comprendre en quoi ces principes diffèrent des scénarios relationnels habituels. 

• comprendre ce que le coaching peut vous apporter en terme de développement personnel, de 

réalisation de projet ou d'atteinte d'un objectif. 

 

Mon engagement éthique est de vous garantir l'acquisition de ces ressources. Le suivi par 

courriel sur ce sujet sera actif jusqu'à l'atteinte de ces objectifs. 

 

Retour à Table des matières  

Mon offre de formation 1 

Briques élémentaires 1 

Modules 2 
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Les compétences du coach 

http://www.practicoach.net/


 
 

 

 

Philibert de Divonne 

Coach practicien et fondateur de PractiCoach 

www.practicoach.net 

 

Mots clefs : coaching de troisième génération, écoute active, posture, savoir, savoir-faire, savoir-

être, communication, alignement, authenticité, flexibilité, méta-programme, empathie vs 

sympathie/antipathie, utilitarisme, pensée magique vs psychologie positive, écologie personnelle, 

optimisation vs maximisation/performance, laïcité, langage, confiance. 

 

À qui s'adresse ce cours ? 
 

Vous voulez comprendre de quoi il s'agit quand on parle de coaching ? 

Vous voulez apprendre, ouvrir un nouveau champ de connaissances à explorer ? 

 

À l'issue de la séance, vous serez capable de : 

• citer les principales compétences d'un coach. 

• donner un contenu concret à ces compétences. 

• comprendre en quoi ces compétences facilitent le développement personnel. 

• comprendre ce que le coaching peut vous apporter en terme de développement personnel, de 

réalisation de projet ou d'atteinte d'un objectif. 

 

Mon engagement éthique est de vous garantir l'acquisition de ces ressources. Le suivi par 

courriel sur ce sujet sera actif jusqu'à l'atteinte de ces objectifs. 

 

Retour à Table des matières  

Mon offre de formation 1 

Briques élémentaires 1 

Modules 2 
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La hiérarchisation des besoins 

 

Mots clefs : besoins, motivation, sécurité, survie, reconnaissance, sens, accomplissement, 

appartenance, pouvoir, valeur, développement personnel, management, paresse sociale, syndrome 
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du brontosaure, choix individuels, déterminisme social. 

 

À qui s'adresse ce cours ? 

 

Vous voulez avoir un éclairage « coaching » sur la hiérarchie des besoins ? 

Vous voulez apprendre, ouvrir un nouveau champ de connaissances à explorer ? 

 

À issue de la séance : 
 

Vous serez capable de : 

• hiérarchiser 5 niveaux de besoins et comprendre le modèle de Maslow. 

• comprendre ce qui distingue « besoins » et « valeurs ». 

• comprendre le modèle de McCelland. 

• définir vos besoins fondamentaux. 

 

Mon engagement éthique est de vous garantir l'acquisition de ces ressources. Le suivi par 

courriel sur ce sujet sera actif jusqu'à l'atteinte de ces objectifs. 

 

Retour à Table des matières  

Mon offre de formation 1 

Briques élémentaires 1 

Modules 2 
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MODULES 

 

La posture « coach » (5 heures) 

 

Mots clefs : compétences du coach, principes du coaching, éthique, déontologie,  coaching 

humaniste, écologie personnelle vs performance, développement personnel, écoute active, approche 

systémique, savoir-être, dissymétrie relationnelle, laïcité, langage, coaching de troisième 

génération,   programmation neurolinguistique, coaching vs thérapie. 

 

À qui s'adresse ce module ? 
 

Vous voulez une vision panoramique de ce qu'est le coaching ? 

Vous avez besoin de ces connaissances pour définir votre objectif ? 

Vous voulez prendre une décision par rapport au coaching ? 

 

À l'issue de la séance, vous serez capable de : 

• définir le coaching de troisième génération. 

• citer et définir les principes du coaching, les compétences d'un coach et les principales 

caractéristiques de la posture de coach. 

• comprendre ce que le coaching peut vous apporter en terme de développement personnel, de 

réalisation de projet ou d'atteinte d'un objectif. 

• formuler votre objectif et prendre une décision relative à ce que vous allez faire avec le 

coaching. 

 

Mon engagement éthique est de vous garantir l'acquisition de ces ressources. Le suivi par 

courriel sur ce sujet sera actif jusqu'à l'atteinte de ces objectifs. 

 

Retour à Table des matières  

Mon offre de formation 1 

Briques élémentaires 1 

Modules 2 
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