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Coaching : être le manager coach de son équipe
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Soft skills
ML10005

DURÉE
Présentiel : 1 journée
Distanciel : 2 demi-journées
Soit 7h au total

PRIX 
Présentiel : 699 € HT / personne
Distanciel : 559 € HT / personne

Tarif TTC calculé en fonction du taux de 
TVA en vigueur à la date de réalisation de 
la formation.

DATES ET LIEUX
Consultez les sessions programmées 
en région

FORMATEUR
Expert Carewan by KPMG 

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre dans le 
champ d’application de l’article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués conformément à 
l’article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ
• Tout manager d’équipe ou de projet
• Tout expert ayant à mobiliser des collaborateurs dans un projet

PRÉREQUIS
• Aucun

OBJECTIFS
• Développer le potentiel des collaborateurs avec la « stratégie des forces » 
• Explorer les forces des collaborateurs avec un questionnement qui met en 

mouvement et en confiance
• Se positionner en manager développeur de l’autonomie et de la responsabilité 

de ses collaborateurs (et non en apporteur de solutions)
• Mettre en œuvre avec efficacité et pertinence la démarche de coaching GROW

DEMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION
• Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate
• La personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux 

échanges
• Le support de présentation est remis à chaque participant
• Un questionnaire permettra d’évaluer les connaissances acquises

RECOMMANDATIONS (DISTANCIEL)
• Microsoft Teams
• Webcam et microphone fonctionnels 
• Connexion internet à haut débit

INTRODUCTION
• Présentation individuelle autour d’une expérience particulièrement apprenante

LA STRATÉGIE DES FORCES
• Vidéo d’inspiration issue du monde sportif
• Exposé sur les forces
• Exercice de mise en application sur des collaborateurs réels des participants

LES QUESTIONS PUISSANTES POUR FAIRE ÉVOLUER UN 
COLLABORATEUR
• Activité expérientielle en binômes
• Exposé sur les questions à utiliser dans une posture de coaching

LA DÉMARCHE GROW POUR DEVENIR LE COACH DE SON ÉQUIPE
• Exposé sur la démarche GROW
• Travail en trio pour appliquer cette démarche à une situation réelle sur laquelle 

chaque participant a besoin de progresser

CONCLUSION
• La différence entre aider et assister
• Synthèse sur ses zones de confort et ses zones de développement en tant que 

manager-coach de son équipe
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