Formation de coach professionnel et personnel au Maroc

Depuis le temps qu’avec mon partenaire Français, Pierre CARNICELLI (No limit
coaching), nous nous demandions comment adapter la nouvelle formule de la
formation de coach… Et bien… Ça y est !

La nouvelle formule est née ! Et si vous saviez à quel prix…
Mais cela est une surprise…
Vous aviez l’habitude de voir des formations de coach à plus de 50000 dirhams
(5000€)… Vous allez être surpris par cette nouvelle formule qui comprend
encore plus de choses pour un prix vraiment exceptionnel !

Et c’est tellement exceptionnel qu’on a ouvert cette offre aussi pour la
France
Voyez par vous même cette offre :

Méthode pédagogique
Nous vous accompagnons pendant 6 mois selon une méthode tirée du
compagnonnage, c’est-à-dire une immersion complète dans la vie du coach. La
formation est essentiellement PRATIQUE !
Autour de 4 séminaires en salle à Rabat et à Saint-Prix (95) :

Organisation matérielle et fonctionnelle
 Séminaires :
o La partie théorique : Pierre Carnicelli anime les séminaires collectifs
en duplex avec Rabat depuis Saint-Prix (France).
o Les travaux pratiques : Bouchra Berrada et son équipe animent les
exercices de travaux pratiques sur Rabat et Pierre Carnicelli et son
équipe sur Saint-Prix..
o N. B. Les debriefs sont animés par Pierre Carnicelli
 Visioconférences : Le soir en semaine (20:00 à 21:00 heure Maroc)
animées par l’équipe en alternance en fonction des sujets.
N. B. Les visioconférences sont enregistrées

Objectif de la formation
Vous permettre d’acquérir
 Les savoirs
 Les savoir-faire
 Les savoir-être
 Le faire savoir
Du coach pour pratiquer le métier de coach en utilisant les méthodes tirées de
la psychologie positive.

Programme détaillé

Voilà plusieurs années que nous avons intégré dans notre formation de coach
l’appréciative inquiry et maintenant plusieurs générations de coachs formés
à No Limit Coaching utilisent cette technique en entreprise, et dans le coaching
en général. Nous avons intégré à cette formation la motivation 3.0, et ses
applications autour des travaux de la psychologie positive :
 Mihaly Csikszentmihalyi (Vivre : La psychologie du bonheur) et Martin
Seligman (La fabrique du bonheur – Vivre les bienfaits de la psychologie
positive au quotidien) nous ont montré la route.
 Daniel Pink (La vérité sur ce qui nous motive) et Tal Ben-Shahar
(L’apprentissage du bonheur) et (L’apprentissage de l’imperfection) nous
ont ouvert la voie.
Et nous les coachs ? Qu’allons-nous en faire ? Comment intégrer toutes ces
découvertes de la psychologie positive dans notre pratique professionnelle ?
 Formation praticien ACT (thérapie d’acceptation et d’engagement)
intégrée
 Formation initiation à l’Ennéagramme intégrée
 Formation praticien Appreciative Inquiry intégrée
Et de manière optionnelle vous pouvez y intégrer (en supplément)
 Formation praticien PNL pour les coachs.
 Formation praticien hypnose pour les coachs.
Pendant la formation de coach, nous traiterons ensemble des sujets suivants :

Les fondamentaux du coaching
 Les enjeux du coaching
 Les jeux psychologiques
 Les types de coaching
 La relation de coaching
 Les formes d’entretiens de coaching

 Les savoirs, savoir faire, savoir-être et faire savoir du coach

La psychologie positive
 Formation à la pratique de ACT (praticien ACT intégré)
 Accompagnement vers le bonheur
 Accompagner par l’optimalisme.
 La motivation : Comment l’entretenir ?
 La motivation 3.0 et son application

L’écoute en coaching
 Le silence : un allié et ses corollaires

Définir un objectif/challenge/projet
 La résolution de problèmes
 Les stratégies d’apprentissage et les niveaux d’intégration

Les niveaux logiques et leur utilisation
 L’accompagnement des besoins
 L’assertivité et savoir poser des limites

Coaching de l’estime et la confiance en soi
 La concentration : Comment l’entretenir ? Les activités autotéliques.
 Le coaching des croyances

Le coaching de transition de vie
 L’accompagnement du changement
 Le modèle de Hudson
 Le coaching du deuil

 Le pardon

Le coaching des émotions
 L’intelligence émotionnelle et le coaching des émotions :
 Transformer une émotion
 L’impact de l’optimisme
 Traitement des peurs
 Initiation à l’ennéagramme (intégrée)
 Le coaching des zones d’ombre
 Le carré fondamental

La gestion des conflits
Gestion du stress
Les basiques de la relation psychologique
 Transfert/Contre-transfert
 Projections
 La supervision et les Groupes d’analyse de pratique

Formation praticien ACT (intégrée)
Le coaching en entreprise
 Efficacité professionnelle et personnelle
 Gestion du temps et GTD
 Le coaching d’entreprise: les contrats/Coaching de dirigeants
 Le coaching d’entreprise « le manager coach »
 L’animation des groupes de Codéveloppement (incluse)
 Coaching d’équipe / Team building

 Différents types de coaching d’équipe
 Le Team building : les phases et la mise en oeuvre
 L’appréciative Inquiry (Formation intégrée)
 Basiques du Business coaching.
 Accompagner le Pilote du changement en entreprise
 L’implémentation stratégique
 Principe
 Dimensionnement
 Choix du périmètre

Vente du coaching
Comment entretenir son réseau relationnel
Packaging
Plan de communication
Publicité
Réseaux sociaux
Animation à la vente
Appels téléphoniques

Certification
Vous êtes certifié par un jury de coachs professionnels indépendants issus de
toutes les fédérations de coachs au bout de 6 mois de formation.

Procédure d’admission
Lors d’un entretien préalable, nous allons vérifier ensemble votre motivation,
pour suivre cette formation.
 Est-elle adaptée à ce que vous recherchez ?
 N’allez-vous pas perdre votre temps ?

 Avez-vous le niveau scolaire suffisant ?
 Avez-vous l’âge à en adéquation avec vos prétentions ?
 Pourrons-nous être à la hauteur de vos attentes ?
À la suite de cet entretien, votre dossier est validé pour la formation de coach.
Mais avant cet entretien, et avant de perdre votre temps et d’aller plus loin lisez
ceci :
Cette formation de coach est ouverte exclusivement aux
personnes remplissant la condition suivante :
« Avoir fait un « travail sur soi » avec succès de type psychothérapeutique ou
analytique ou un coaching personnel et de pouvoir justifier de celui-ci. »
(Une déclaration sur l’honneur est demandée)
Vous voulez connaître ma définition du coach ? Un coach c’est : quelqu’un qui
a des coachés ! Sans coachés pas de coach, et se former au coaching est un
leurre. Alors, avec cette formation ne vous formez pas seulement au coaching,
devenez coach si vous le désirez vraiment !
Alors vous voulez en savoir plus ? Connaitre les tarifs au Maroc ? Contactez
par email Bouchra Berrada à Rabat ou par téléphone au +212 616 47 11 12

Contactez par email Bouchra Berrada à Rabat ou par
téléphone au +212 616 47 11 12.

Animateur :


Pierre CARNICELLI (ST LEU)



Bouchra BERRADA (RABAT)

