Certificat de coaching
« Tout être humain a le pouvoir de développer son imagination, son esprit
d’aventure et son pouvoir de créativité. » - Jean Bodin

Sion : 027 346 59 79
St-Maurice : 024 471 63 22
info@cvpc.ch – www.cvpc.ch
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Pourquoi devenir coach ?
✓ Vous êtes intéressé à travailler avec l’aspect humain.
✓ Vous désirez faire émerger les compétences des gens afin qu’ils
optimisent leurs résultats.
✓ Vous êtes convaincu que chaque individu dispose, pour autant qu’on
l’aide à exprimer son potentiel, de nombreuses ressources.

Qu’est-ce qu’un coach ?
Le coach permet aux individus de trouver des solutions appropriées face
aux multiples situations auxquelles ils sont confrontés.
Il a pour objectif primordial que la personne coachée soit apte à
apprendre par elle-même, ce que nous dénommons « entraînement ».
Utiliser son propre potentiel, c’est ce qui différencie l’approche du
coaching de la formation ou du leadership. Le coaching s’inscrit dans la
complémentarité.

Public cible
Toute personne, indépendamment de sa fonction ou de sa position
hiérarchique, désirant ou étant appelée à effectuer du coaching à
l’intérieur de sa sphère professionnelle ou privée.
Toute entreprise souhaitant donner à ses cadres des outils performants
complémentaires à la pratique du management ou du leadership. Ceci
dans le but de se positionner efficacement dans des marchés de plus en
plus concurrentiels.
Tout formateur souhaitant accéder aux techniques du coaching, toute
autre personne intéressée par cette pratique.
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Organisation
Le programme bénéficie d’une structure modulaire.
✓ Une fois le module 1 effectué (base obligatoire), les modules 2, 3, 4 et
5 peuvent être suivis dans n’importe quel ordre.
✓ Pour les modules 2, 3, 4 et 5, chaque séminaire représente en luimême une approche complète de la thématique qu’il aborde.
✓ Les séminaires peuvent être suivis individuellement ou collectivement
si une entreprise désire former un groupe spécifique.

Titre obtenu
✓ Certificat : réalisation des modules 1 à 5 complétés par un rapport
écrit et une auto-évaluation d'une séance de coaching
✓ Diplôme : nécessite le suivi des modules 6 et 7 en complément.

Intervenant
Romain Ducret
✓
✓
✓

Coach professionnel depuis 25 ans
Fondateur et propriétaire de Global
Management Sàrl
Membre de l'ICF (International Coach
Fédération), de l'INLPTA (International
NLP Trainers Association), de l'ASPS
(Association suisse de psychologie du
sport) et du Swiss Olympic Association.

Certification

Académie de coaching éthique

Académie de coaching éthique

3

Détail des modules de la formation
Module 1 : Introduction au coaching
✓ Samedi 04 mai 2019 (8h30 – 17h00)
✓ Samedi 18 mai 2019(8h30 – 17h00)
Module 2 : Connaissance de soi et du coaché
✓ Samedi 08 juin 2019 (8h30 – 17h00)
✓ Samedi 29 juin 2019 (8h30 – 17h00)
Module 3 : La communication et l’information dans le cadre du coaching.
✓ Vendredi 30 août 2019 (8h30 – 17h00)
✓ Samedi 31 août 2019 (8h30 – 17h00)
Module 4 : Les approches et outils psychologiques dans le cadre du coaching.
✓ Vendredi 27 septembre 2019 (8h30 – 17h00)
✓ Samedi 28 septembre 2019 (8h30 – 17h00
Module 5 : Les principaux domaines d’intervention du coaching.
✓ Samedi 16 novembre 2019 (8h30 – 17h00)
✓ Samedi 23 novembre 2019 (8h30 – 17h00)
Module 6 : La communication avancée
✓ À venir
Module 7 : Les entraînements aux séances de coaching
✓ À venir

Prix
Par module de 2 journées
✓ CHF 850.- (pour les non-membres du CVPC)
✓ CHF 790.- (pour les membres du CVPC)
Sauf pour le module 2 dont le montant s’élève à CHF 1000.00
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