DEVENIR MANAGER COACH
Les outils du coaching pour rendre ses collaborateurs plus
autonomes et performants

FORMATIONS COURTES
EXPERTISE

Ref. : 8951153
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1415
€ HT
Repas inclus

Challenges incessants, autonomie croissante des collaborateurs, réactivité attendue... les
défis de l'entreprise sont de plus en plus grands et les managers ont à charge de motiver
leurs équipes pour aller vers plus d'efficacité. La posture de manager coach permet de
trouver des solutions efficaces aux situations rencontrées et de considérer de nouvelles
options d’action pour atteindre les objectifs.

OBJECTIFS
Identifier les spécificités de la posture de coach pour mieux se positionner comme
manager coach
Intégrer les outils du coaching dans son management
Professionnaliser sa démarche d'accompagnement et de fixation d'objectifs pour renforcer
la performance de ses collaborateurs

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Managers, responsables d’équipes et de projets
Toute personne ayant des responsabilités d’encadrement

PRÉREQUIS
Avoir une expérience du management d'équipe

COMPÉTENCES ACQUISES
Prendre une posture de manager-coach dans son management pour développer
l'engagement et la performance de ses collaborateurs

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Devenir manager coach

Prendre conscience des spécificités de la posture de manager coach
Définir les spécificités d'un manager coach
Positionner le coaching parmi les différents actes de management
Définir quand adopter une posture de manager coach : intervenir à bon escient,
quand coacher et quand ne pas coacher
Utiliser la grille de lecture du management situationnel
Études de cas : analyse de différentes situations managériales et des apports du
coaching

Adopter les méthodes et les outils du coaching
Découvrir les caractéristiques d’une relation de coaching
Mettre en place le contrat de coaching : objectifs et cadre de l’intervention
Connaître les pièges à éviter
Comprendre les jeux psychologiques et savoir les gérer
Exercice d’application : élaboration d'un contrat d’intervention en entretien avec son
collaborateur
Mise en situation : ajustement selon le positionnement du collaborateur par rapport au
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problème rencontré
Intégrer la dimension émotionnelle dans le processus de coaching
Aider le collaborateur à dépasser ses freins personnels
Mise en situation : gestion des résistances au changement avec les outils du coaching

Conduire un entretien de coaching
Mettre en place l’alliance avec le collaborateur
Explorer la situation-problème avec l’outil SCORE
Maîtriser les outils du manager coach : questionnement en rebond, feedback,
recadrages de contexte et de sens
Développer une lecture systémique des situations de coaching
Exercice d’application : entraînements à la synchronisation, à la reformulation et à la
conduite d’entretiens de coaching
Mise en situation : clarification d'une situation-problème et définition d'un objectif bien
formulé, préparation de ses futures actions de coaching
Plan d’action personnel : identification de ses points forts et formalisation de son plan de
progrès en tant que manager coach

INTERVENANTS
Valérie LEBOUTEILLER
HEKASIA
Hubert GAZET
Ingénieur-Conseil en management
Hubert Gazet Consultants

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de
techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une
évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
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