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FORMATION : COACHING MENTAL 

 

CONTENU DE FORMATION 

 

Module 1 : 4 jours 

« les bases du Coaching, de la communication et du principe d’accompagnement » 

 

Jour 1 : COACH ET COACHING 

o définition du Coaching et du métier de coach, 

o les différentes approches pour coacher (PNL, Hypnose, AT, Sophrologie, Gestalt...), 

o distinction entre thérapie, mentoring, formation, coaching…, 

o les compétences de base pour coacher 

o savoir-faire et savoir-être du coach mental, 

o les différentes sortes de coaching, le coaching orienté vers les solutions..., 

o portrait et marketing du coach dans un projet professionnel. 

 

Jour 2 : COACHING ET PNL 

o historie, philosophie et pédagogie de la PNL, 

o les présupposés (postulats, aphorisme) de la PNL, 

o les filtres de perception de la réalité (la carte de notre perception du monde) ou comment nous 

percevons la réalité et en fonction de quels critères, 

o les sub-modalités sensorielles ou comment nous encodons nos expériences, 

o le méta-modèle du langage pour décoder ce qui est communiqué. 

 

Jour 3 : LA RELATION COACH/COACHE 

o établir un cadre respectueux, sécurisant et source d’évolutions et de changements, 

o alliance Coaching (distance de confort, calibration, congruence), 

o les outils de communication du coach (empathie, écoute active), 

o construire l’alliance avec le client (l’art de la synchronisation) pour co-construire le changement. 

 

Jour 4 : L’ACCOMPAGNEMENT ET LE COACHING MOTIVATION 

o le questionnement, 

o comprendre le problème, 

o le feedback, 

o apprendre à fixer des objectifs concrets, motivants et atteignables, 
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o les bonnes formulations d’objectifs pour aller vers un état désiré, 

o les techniques pour explorer un espace problème et pour aller vers l’espace solution ou comment 

explorer rapidement une situation problématique. 

 

 

Module 2 : 4 jours 

« Coaching avancé en développement personnel et de haute performance » 

 

Jours 5 & 6 : COACHING DE VIE ET EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

- les domaines de vie, 

- la «loi de l'alignement» pour effectuer des changements profonds dans le temps, 

- triangle de KAPMAN : sortir des difficultés relationnelles, 

- les scénarios de vie : pourquoi est-il si difficile de changer ?, 

- vivre en accord avec ses Valeurs & Croyances, 

- prendre soin de ses besoins, 

- techniques de gestion des Emotions et de ses Etats internes, 

- la gestion du stress et ses techniques (module de 4 heures en E-learning), 

 

Jours 7 & 8 : COACHING DE HAUTE PERFORMANCE 

- l’apprentissage au travers du Conscient et de l'Inconscient, 

- traverser les crises, faire face aux changements, 

- modèle de Hudson : coaching de transition de vie , 

- les techniques d’ancrage pour activer et transformer une expérience en ressource utile, 

- les techniques de recadrages verbaux et para-verbaux en Coaching Mental issues de la PNL.  

 

 

Un fascicule de cours vous sera remis pour chaque module au début de formation. 

La formation alterne de la théorie, de la pratique individuelle et en groupe. 

Pour la certification, une évaluation aura lieu le dernier jour (une matinée) sous la forme d'un 
questionnaire. En outre, un rapport de Co-Coaching vous sera demandé ou une étude sur un cas pratique. 


