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PROGRAMME
Intégrer une posture et des outils de coach dans son management

Utiliser les outils du coaching pour améliorer son management

Cette formation permet d'adapter son management aux situations pour lesquelles les compétences de coach
seront appropriées. D’intégrer des outils de coaching à ses pratiques managériales et ainsi de renforcer sa
démarche d’accompagnement pour accroitre la motivation et la performance de ses collaborateurs.

Objectifs pédagogiques

Comprendre le rôle et la posture de coach
Distinguer les situations adaptées à la posture de manager ou de manager coach
S’approprier cette nouvelle posture de manager coach
S’approprier des outils de coaching pour les intégrer dans son quotidien

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant

Contenu de la formation

Appréhender le coaching et son mode de fonctionnement. Savoir :
Comprendre les fondamentaux de la relation de coaching.
Connaitre le rôle, la posture et les compétences clés d’un coach.
Identifier les pièges à éviter et réunir les conditions pour obtenir des résultats réels et
efficaces.

Identifier les situations adaptées à la posture de manager coach. Savoir :
Comprendre son rôle et ses missions en qualité de manager coach.
Définir quand adopter une posture de manager coach : intervenir à bon escient, quand
coacher et quand ne pas coacher.
Déterminer les opportunités de coaching dans son contexte professionnel.

S’approprier cette nouvelle posture de manager coach. Savoir :
Poser un regard sur soi et ses pratiques managériales.
Adapter son management aux situations : comprendre votre mode préférentiel de leadership
et développer votre agilité comportementale.

S’approprier des outils efficaces de coaching pour les intégrer dans son management. Savoir :
Maîtriser le déroulement type d’un entretien de coaching.
Sécuriser la relation de coaching, mettre en place l’alliance avec le collaborateur.
Utiliser les outils indispensables tels que l'écoute active, le questionnement, reformulation, le
feedback.
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Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Emilie est formatrice spécialisée dans les thématiques de la connaissance de soi, de la communication,
du management, de la conduite du changement, des relations sociales et prévention des risques au
travail.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
600 €

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


