
L'ART DU COACH : FORMATION AU COACHING INDIVIDUEL
•     8 modules d’1 jour et demi, donnés deux fois par année

•     Séances d’entrainement au coaching

FORMATIONS CONTINUES
•     Formation au coaching d'équipe : 

           Développez la maturité d'un équipe par le TeamCaring

•     Explorer son identité pour développer 

           ses compétences relationnelles

•     Coacher une personne en burn-out

•     Maximiser l'utilisation des objets intermédiaires 

•    Le moi pluriel : une normalité à accompagner 

La formation à l’Art du Coach est reconnue                 comme programme

POUR QUI ?
Pour toute personne ayant une expérience professionnelle dans l’accompagnement d’autrui (p. ex.: assistant social, 

éducateur, manager, responsable des ressources humaines, psychologue, enseignant, formateur d’adulte, médecin, infirmier, 

physiothérapeute, logopédiste, psychothérapeute, etc.) et désireuse d’élargir sa palette de formes d’intervention.

FINANCES
Coaching individuel (+ participation gratuite aux séances d’entrainement dès le 1er module suivi)

CHF 4860.- Tous les modules (8 modules, 12 jours de formation, paiement en une fois) 

CHF 5400.- Tous les modules (8 modules, 12 jours de formation, paiement échelonné en 8 fois)

CHF 675.- Par module unique de 1 jour et demi

Formation au coaching d'équipe : Développez la maturité d'une équipe par le TeamCaring

Une étape de 4,5 jours (2 modules + 1 séance de pratiques)

CHF 2160.- pour les particuliers  CHF 2700.- pour les entreprises

Prix total pour les trois étapes de 13,5 jours de formation

CHF 6480.- pour les particuliers  CHF 8100.- pour les entreprises

Explorer son identité pour développer ses compétences relationnelles

CHF 1600.-  pour la formation de 4 jours paiement en un fois. 
CHF 1650.- pour la formation de 4 jours paiement en trois fois.

Formations continues d’une journée

CHF 375.- par formation

Les repas et boissons sont inclus dans les frais de formation.
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FORMATION DE BASE - L'ART DU COACH
L'ART DU COACH : FORMATION AU COACHING INDIVIDUEL

Reconnue par ICF (International Coaching Federation) comme programme ACSTH

12 jours (8 x 1.5 jours) de formation; accès gratuit aux séances d’entrainement au coaching; possibilité de certification 

avec 12 heures de supervision, démarches de connaissance de soi, rédaction d’un mémoire et soutenance

MODULE A
Les compétences relationnelles et l'empathie

Ve 8 & sa 9 avril 2022

Me 12 & je 13 octobre 2022

MODULE B
Confiance, pouvoir et souplesse

Ve 4 & sa 5 mars 2022

Me 21 & je 22 septembre 2022

MODULE C
Les émotions en coaching

Ve 6 & sa 7 mai 2022

Me 9 & je 10 novembre 2022

MODULE D
Les impacts du coach et du coaché

Me 23 & je 24 mars 2022

Ve 30 septembre & sa 1er octobre 2022

MODULE E
L’art du questionnement et l’exploration de la demande

Me 22 & je 23 juin 2022

Ve 9 & sa 10 décembre 2022

MODULE F
L’écoute active et le feed-back 

Me 12 & je 13 janvier 2022

Ve 26 & sa 27 août 2022

MODULE G
Les métaphores et les outils du coach

Ve 4 & sa 5 février 2022

Me 7 & je 8 septembre 2022

MODULE H
Organiser un coaching

Me 1er & je 2 juin 2022

Ve 25 & sa 26 novembre 2022

Tous nos modules sont co-animés. Possibilité de commencer par n’importe quel module de la formation et d’en suivre un 

ou plusieurs selon ses disponibilités et ses intérêts. La formation complète peut être suivie sur 6 mois, une année, ou plus 

selon ses disponibilités.

Tous nos formateurs sont des coachs accrédités ACC par ICF (International Coaching Federation).

SÉANCES D’ENTRAINEMENT AU COACHING

Supervisé par un coach-formateur. 

Ouvert gratuitement à tous les participants à la formation au coaching individuel dès le 1er module suivi. Pour tout autre 

coach, prix CHF 50.- par séance d’entrainement.

Les dates 2022 seront confirmées sur notre site  page : Devenir coach / séances d'entrainement

ÊTRE COACHÉ

COACHER UNE PERSONNE EN BURN-OUT
Formation d'un jour avec Natacha Andenmatten - Jeudi 17 mars 2022

MAXIMISER L'UTILISATION DES OBJETS INTERMÉDIAIRES
Formation d'un jour avec Norbert Apter - Vendredi 3 juin 2022

LE MOI PLURIEL : UNE  NORMALITÉ À ACCOMPAGNER
Formation d'un jour avec Norbert Apter - Vendredi 2 septembre 2022

COACHINGS

> Coachings individuels et coachings d'équipe par notre équipe professionnelle et certifiée

> Bilans professionnels, coachings personnalisés, basés sur vos besoins

FORMATIONS CONTINUES 
De nouvelles formations continues sont régulièrement proposées sur notre site internet

EXPLORER SON IDENTITÉ POUR DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES 
RELATIONNELLES

> Les fondements de mon identité – Vendredi 28 janvier 2022

> Mes thèmes de vie – Vendredi 18 février 2022

> Mes valeurs et croyances – Vendredi 11 mars 2022

> Mes attitudes et mes actions dans la relation – Vendredi 1er avril 2022

FORMATION AU COACHING D'ÉQUIPE : DÉVELOPPEZ LA MATURITÉ D'UNE 
ÉQUIPE PAR LE TEAMCARING 
Deuxième étape - Dans une équipe: qu'est-ce qui se passe ? Qu'observer ?

> Module 3 : Observer les dynamiques d'équipe pour encadrer le processus – Vendredi 14 & samedi 15 janvier 2022

> Module 4 : Identifier les rôles au sein d'une équipe – Vendredi 11 & samedi 12 février 2022

> Groupe d'echange de pratiques – Vendredi 18 mars 2022

Troisième étape - Comment bien fonctionner avec l'équipe ?

> Module 5 : Maîtriser son influence dans les jeux de pouvoir – Vendredi 13 et samedi 14 mai 2022

> Module 6 : Vivre et agir dans un groupe : applications pratiques – Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022

> Groupe d'echange de pratiques – Vendredi 1er juillet 2022


