
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Intégrer les méthodes de coaching au management 

• Elargir les compétences de ses collaborateurs 

• Accompagner le changement 

• Réduire les impacts des situations conflictuelles 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Autodiagnostic  

• Application des outils de coaching 

• Exercices et études de cas 

• Vidéos : visionnage et plan d’action 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION et PRE-REQUIS ? 

• Tout manager ou responsable de service 

• Avoir une suivi une formation sur les fondamentaux du management 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 

• Chaque séquence est évaluée par la formatrice : 

 Quizz, QCM, Etude de cas, Evaluation de référentiels 

LES METHODES D’EVALUATION 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

• Chaque objectif individuel est défini avant la formation 

Dans vos locaux  

Coworking 

Modules  

en distanciel 
0 698 551 144 c.alexandre@seinecoaching.fr 

MANAGER COACH 

2 JOURS 

1 200 € H.T.* 

Présentiel* et blended learning (sous devis)                  (RÉF. MC) 



AUTODIAGNOSTIC 

• Votre personnalité 

• Votre mode de communication 

• Votre management de prédilection 

 

CARTOGRAPHIE de votre EQUIPE 

• Ancienneté et degré d’autonomie individuel 

• Le mode de communication individuel 

• La maturité de l’équipe 

• Les axes forts et les axes d’amélioration recherchés : les réussites et les échecs 

 

LA COMMUNICATION du MANAGER COACH 

• La posture « Adulte » de l’analyse transactionnelle 

• La page blanche : éviter les idées préconçues 

• L’écoute active : questionnement et reformulation 

• L’assertivité : respect coopérative 

 

COACHER LE CHANGEMENT 

• Clarifier les valeurs et les aspirations du collaborateur 

• Comprendre les besoins non assouvis des émotions négatives 

• Analyser les résistances et les croyances limitantes 

 

L’ACCOMPAGNEMENT aux DIFFICULTES 

• La grille RPBDC pour clarifier et sécuriser la relation entre manager coach et collaborateur 

• Identification des objectifs Spécifiques, Mesurables, Attractifs, Réalisables et Temporels 

• Définir le rôle du collaborateur dans le dépassement de sa difficulté 

LE PROGRAMME 

Dans vos locaux  

Coworking 

Modules  

en distanciel 
0 698 551 144 c.alexandre@seinecoaching.fr 

DATES 

Ce programme est ouvert de octobre 2020 à décembre 2021. 

 

Pour retenir vos dates, contactez-nous par téléphone ou par mail. Une réponse sous les 24 heures vous 

sera communiquée. 

MANAGER COACH 

     (RÉF. MC) 
 


