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ACCOMPAGNEMENT PRÉSENTIEL MIXTE
[COACHING&FORMATION]
Un programme de formation-action étalé dans le temps, combinant une
formation de Manager Coach [outils&exercices] coupléé à un
accompagnement de coaching de 2/3 mois pour permettre de développer le
potentiel personnel & d’expérimenter dans le réel les questions qui vont se
poser dans l’application et la mise en pratique de cette nouvelle posture.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !

Pré-requis : Aucun
Lieu de la formation : A distance ou
sur site
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mlse en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel
AUTRES :
En fonction des besoins

Manager, vous êtes amené à diriger votre équipe au quotidien.
Chef d’équipe, vous encadrez une équipe, mais n’avez pas été
formé au management.
Chef d’entreprise, vous souhaitez mettre à jour vos
connaissances sur les dernières techniques de management.
Vous évoluez au sein de l’entreprise et serez bientôt amené à
encadrer une équipe.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Améliorer ses performances en s'appuyant sur le
développement du potentiel personnel
Mettre en place des changements comportementaux et
organisationnels
Appréhender les nouvelles pratiques en matière de
management ou de communication
Comprendre le fonctionnement d'une équipe et ses
missions
Faire face aux résistances
Aider le collaborateur à dépasser ses freins personnels

Durée : Adaptable
Tarif : sur devis
Intervenants :
MKCompétences
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
Présentiel ou en ligne

Les recadrages, les techniques d'influence et d'engagement...
.
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PROGRAMME DE FORMATION
Les fondamentaux du coaching (posture,
méthode, le questionnement...)

Comprendre les spécificités du manager coach
Accompagnement sur un enjeu fort : projet, etc.

Se positionner en tant que manager coach et
intégrer les premiers outils du coach
Le « feed back » pour faire émerger la demande
de coaching
La méthode pour appréhender la gestion de
conflits

Résoudre un problème managérial
Accompagner la performance de ses
collaborateurs, de son équipe et de son
organisation en étant soi-même un manager
coach performant
Améliorer la motivation de mes collaborateurs

La « grille RPBDC » pour cadrer et contractualiser
la démarche

Parfaire ma communication
Problème d'efficacité collective ou individuelle

Problèmes d'efficacité collective ou individuelle
Aider le collaborateur à dépasser ses freins
personnels

Durée : Adaptable
Tarif : sur devis & en
fonction des besoins
Intervenants :
MKCompétences
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
En présentiel ou à distance

Situation de blocage ou de crise larvées ou
avérées

