
Programme

Thèmes de la formation 

Jour 1 : les fondamentaux du coaching managérial 

• Identifier ses aptitudes au coaching

• Mieux comprendre et identifier les réelles attentes de 
ses collaborateurs

• Dresser la cartographie des compétences de chacun

• Trouver les réponses concrètes et adaptées aux besoins 
de satisfaction de ses collaborateurs

• Préparer un entretien de coaching : étapes et méthode

• Maîtriser les techniques clés de questionnement et de 
reformulation

Jour 2 : coacher et mobiliser ses collaborateurs

• S’inscrire dans une relation de confiance et d’écoute 
active

• Mener un entretien de coaching et utiliser les outils 
adaptés

• Évaluer le potentiel et l’autonomie de chacun et ses 
étapes de progression 

• Établir des plans et actions de développement 
personnalisés

• Donner envie de se surpasser pour l’atteinte de 
l’objectif commun

• Faire partager une vision et des valeurs communes 

Préparation de la formation 
Remplir le e-questionnaire HBDI® pour définir son 
style dominant de management
Identifier des situations nécessitant la pratique du 
coaching individuel

Les objectifs de formation
• Comprendre les mécanismes et les enjeux 
du coaching.
• Personnaliser son management
• Diagnostiquer les points forts et axes de 
progrès de ses équipiers

Pré requis
Manager une équipe

Les 3 « plus » de ce programme
• Une pédagogie fondée sur la mise en 
pratique à travers des mises en situations de 
coaching managérial

• Le diagnostic de votre style de management 
et  de votre pratique avec le profil HBDI®

• Des fiches outils sur les bonnes pratiques du 
coaching managérial

Durée : 2 jours consécutifs
Lieu : Lyon

Calendrier : 8 et 9 septembre 2022

Tarifs indicatifs par personne pour les 2 jours: 
à partir de 1.300 € HT – Hors frais de 
déplacement, d’hébergement et de 
restauration
Convention de formation établie et pouvant 
donner lieu à un co-financement

Modalités d’évaluation : mises en situation, 
jeux de rôles, fiches d’autodiagnostic

Intervenant : Franck Baudoin – Formateur 
certifié HBDI® (Herrmann Brain Dominance 
Instrument)

Accessibilité : cette formation est accessible 
aux pers en situation de handicap. Contactez 
nous pour plus d'information

Le manager, dans le cadre de ses
fonctions, doit atteindre ses objectifs en s’appuyant 
sur les compétences de ses collaborateurs.
Développer les potentiels et mobiliser les ressources 
est devenu une pratique incontournable pour tout 
manager visant l’efficacité quotidienne de son 
équipe.

Coacher ses collaborateurs
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