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LE COACHING DE DIRIGEANT 

Raison d’être : Pourquoi ce 

coaching ? 
 

Hier la compétence essentielle du manager était de savoir motiver. 
Aujourd’hui, elle évolue dans sa capacité à accompagner ses principaux 
collaborateurs dans le changement, l’adaptabilité et le développement de 
leur capacité à agir. 

Le coaching est un accompagnement individualisé qui a pour objectif 
l’amélioration de l’efficacité, le développement des compétences 
managériales, l’adaptation au changement, l’aide à la décision et à la 
résolution de difficultés relationnelles ou organisationnelles. 

Après un audit de la situation organisationnelle présente dans l’entreprise et 
la définition de l’organisation cible désirée, le coach accompagne sur les 
moyens à déployer pour atteindre ses objectifs. 

Pour qui ? 
Dirigeants, managers, directeurs 

 
Prérequis ? 
Avoir un rôle d’encadrant 

 
Structure et Durée : 
6 séances de 2 à 3 heures 

 
Objectifs : 

 

• La prise de recul et la capacité d’analyse 
• L’apport d’un éclairage extérieur neutre 
• La prise de conscience de son mode de fonctionnement et de leurs 

effets 
• L’apport de connaissances, de méthodes et d’outils adaptés aux 

besoins L’aide à la mise en œuvre des solutions. 
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1. FORMATION MANAGER EN LEADER COACH 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 

 
 

Vous souhaitez favoriser un management de proximité auprès de vos 
managers et/ou collaborateurs, basé sur la confiance, le respect et la 
communication, et devenir vous-mêmes ou faire de vos managers des 
managers coachs. 
L’objectif sera de savoir anticiper et se préparer à des situations parfois 
conflictuelles et rétablir avec aisance une cohésion d’équipe plus efficace. 
En apportant des clés utiles pour mieux contribuer, vous souhaitez 
favoriser l’esprit d’équipe, la coopération, gérer avec efficacité des 
situations jugées conflictuelles et prendre le recul nécessaire. 

 
Pour qui ? 
Dirigeants, managers, directeurs 

 
Prérequis ? 
Avoir un rôle d’encadrant 

 
Structure et Durée : 
2 jours de formation 
3 séances de 2 à 3 heures sur le terrain 

 
 

Objectifs : 
 

• Mieux se connaître comme manager et développer la confiance 
mutuelle pour travailler efficacement ensemble. 

• S’auto évaluer face à la gestion de conflit et mieux appréhender les 
situations conflictuelles. 

• Progresser, responsabiliser et s’impliquer ensemble. 
• Bâtir un plan de réussite individuel et collectif. 
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2. FORMATION A L’ANIMATION DE REUNION 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 

Le travail d'équipe et la réunion de travail demeurent les outils majeurs du 
management des hommes et se révèlent être des leviers indispensables à 
leur mobilisation sur les projets de l'entreprise. 

Si animer une réunion ne s'improvise pas et demande tant à l'animateur 
qu'aux participants l'observation de certains principes, il est surtout vrai que 
l'efficacité d'un groupe de travail repose essentiellement sur les aptitudes de 
l'animateur. 

Communiquer, c'est avoir prise sur le monde, connaître les principes d'une 
communication efficace, savoir exposer ses idées, convaincre, faire adhérer, 
animer une réunion sont devenus indispensables à tout responsable 
d'encadrement d'équipe ou de projet. 

Pour qui ? 
Dirigeants, managers, directeurs, encadrants 

 
Prérequis ? 
Avoir des réunions à animer 

 
Structure et Durée : 
2 jours de formation 
2 séances de 2 heures en ateliers pratiques 

 
Objectifs : 

 
• Apprendre à exposer ses idées, convaincre et susciter la 
coopération 
• Découvrir les mécanismes psychologiques et relationnels dans la 
dynamique d'un groupe 
• Connaître et maîtriser les différentes étapes d'une réunion efficace 
• Pouvoir utiliser les différentes techniques et outils d'animation 
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3. FORMATION A LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN ANNUEL 
D’EVALUATION 

 
Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 

 

Cet entretien réalisé entre le responsable hiérarchique ou d'encadrement et 
son collaborateur doit permettre d’évaluer la relation entre le salarié et son 
manager et demeure un outil indispensable d’échange autour de la motivation 
du salarié. Cet entretien doit être conduit avec méthode et professionnalisme. 

Il convient, pour les responsables chargés de le conduire, d'en maîtriser les 
différentes étapes et bien sûr tous les aspects relationnels et 
comportementaux. 

Pour qui ? 
Dirigeants, managers, directeurs, encadrants 

 
Prérequis ? 
Encadrer un ou plusieurs collaborateurs 

 
Structure et Durée : 
2 jours de formation 
2 séances de 2 heures en ateliers pratiques 

 
Objectifs : 

 
 

• Faire un rappel des grands principes de communication et 
management des équipes abordés en formation. Effectuer un bilan 
des progrès réalisés par les participants. 

• Former les participants à la mise en place d'un système 
d'appréciation du personnel et à la conduite d'entretien 
professionnel. 

• Développer des aptitudes à écouter, reformuler et exprimer des 
souhaits d'évolution auprès de ses collaborateurs. 

• S'entraîner activement aux différentes étapes et à la méthodologie 
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4. FORMATION À LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 

L'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et 
l'employeur. Il est destiné à envisager les perspectives d'évolution 
professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. 
L'entretien professionnel s'adresse à tous les salariés, quelle que soit la taille 
de l'entreprise. 
La réforme de la formation professionnelle rappelle cette obligation tous les 
deux ans à toute entreprise et la sanction qui peut découler en cas de 
manquement. 
Cet entretien réalisé entre le responsable hiérarchique ou d'encadrement et 
son collaborateur doit permettre d'identifier les besoins en formation du 
salarié, en fonction du degré de maîtrise de son poste, de ses souhaits 
d'évolution et du projet de l'entreprise. 
En dehors de la connaissance administrative et règlementaire de l'entretien 
professionnel, il convient, pour les responsables chargés de le conduire, 
d'en maîtriser les différentes étapes et bien sûr tous les aspects relationnels 
et comportementaux. 

 
Pour qui ? 
Dirigeants, managers, directeurs, encadrants 

 
Prérequis ? 
Encadrer un ou plusieurs collaborateurs 

 
Structure et Durée : 
1 jour de formation 
2 séances de 2 heures en ateliers pratiques 

 

Objectifs : 
. 
• Faire un rappel des grandes lignes de la réforme professionnelle et des 

impacts sur les entreprises et leur dirigeant 
• Former les participants à la conduite d'entretien professionnel. 
• Développer des aptitudes à écouter, reformuler et exprimer des souhaits 

d'évolution auprès de ses collaborateurs. 
• S'entraîner activement aux différentes étapes et à la méthodologie 
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5. FORMATION À LA GESTION DES CONFLITS 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 

Nous sommes tous confrontés quotidiennement à des incompréhensions, 
des désaccords, des tensions ou des crises relationnelles avec notre 
conjoint, nos proches, dans notre voisinage ou notre environnement 
professionnel. Face au conflit ou l'agressivité, nous sommes souvent 
désemparés, cherchant souvent à établir des responsabilités sans mobiliser 
les qualités d'observation, d'écoute et d'empathie qu'il convient de faire 
ressortir dans ces situations. Cette formation va permettre aux participants 
de mieux connaître les mécanismes en jeu dans le conflit pour trouver des 
réponses et des attitudes appropriées. 

Pour qui ? 
Tout public 

 
Prérequis ? 
Aucun 

 
Structure et Durée : 
2 jours de formation 
2 séances de 2 heures en ateliers pratiques 

 
Objectifs : 

 
• Découvrir les mécanismes psychologiques et relationnels en jeu 
dans le conflit ou l'expression de l'agressivité 
• Connaître les différentes étapes pour sortir d'un conflit 
• Développer des aptitudes relationnelles pour s'exprimer, 
observer, écouter, reformuler pour transformer le conflit en 
opportunité 
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6. FORMATION NEGOCIER COMMERCIALEMENT 
 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 
 

Vendre est le nerf de la guerre pour toutes les entreprises. Malheureusement, 
beaucoup de TPE-PME connaît un déficit de compétences dans ce domaine 
et malheureusement faire de la démarche de vente, une priorité n’est pas 
habituel bien souvent par manque de temps. L’idée est donc de se familiariser 
avec les techniques de vente et la relation client. En effet, s'adresser à des 
prospects ou des clients sans être bien préparé et prêt à traiter les objections, 
et plus encore sans faire de vente additionnelle, peut très vite mettre 
l’entreprise toute entière en danger. 

 
Pour qui ? 
Equipe commerciale ou commerciaux 

 
Prérequis ? 
Etre en contact physique ou téléphonique avec des clients dans le but de 
conclure une vente de produit ou service 

 
Structure et durée : 
2 jours groupés 
½ journée sur le terrain 1 mois après pour appréhender la mise en 
application 

 
Objectifs : 

 

• Permettre à l’ensemble des vendeurs et d’une façon générale, à 
l’ensemble des salariés au contact de la clientèle de revenir à une 
relation privilégiée avec leurs clients. 
• Acquérir des méthodes de vente et connaître les tenants et les 
aboutissants d’une gestion de la relation client optimisée. 
• Partager les situations afin de s’enrichir des pratiques gagnantes 
de chacun. 
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7. FORMATION DEFINIR SA STRATEGIE COMMERCIALE 
 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 
 

La stratégie commerciale de l’entreprise se construit à partir d’une évaluation 
de ses facteurs différenciants et d’une analyse concurrentielle. Une fois 
définie, le pilotage s'organise autour du choix et du suivi d'indicateurs 
pertinents qui permettront de mesurer la performance, de communiquer, de 
vérifier l’adéquation avec le prévisionnel, et de trouver les variables 
d'ajustement nécessaires. 

 
Pour qui ? 
Responsables d'équipe commerciales, managers souhaitant maîtriser les 
fondamentaux 
du management commercial et échanger sur leurs pratiques, dirigeants 

 
Prérequis ? 
Encadrer une équipe commerciale 

 
Structure et Durée : 
2 jours groupés 
1 jour 3 mois plus tard pour vérifier la mise en application et les résultats 

 
Objectifs : 

 

• Elaborer un tableau de pilotage pertinent 
• Savoir donner des objectifs SMARTS 
• Etre pertinent avec la conjoncture économique et le contexte de 
l’entreprise 
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8. FORMATION MANAGER DES COMMERCIAUX 
 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 
 

Un bon manager doit conjuguer savoir-faire et savoir-être dans l'ensemble 
de ses activités professionnelles. Il doit s’approprier les objectifs de 
l’entreprise et les relayer en donnant du sens et en suscitant la motivation. 
Savoir communiquer, être capable d'écouter, s’occuper des membres de son 
équipe en tenant compte de leur personnalité et de leurs aspirations, 
favoriser le développement des compétences, atteindre les objectifs, assurer 
les bons relais avec la direction… constituent le quotidien du manager. 

 
Pour qui ? 
Responsables d'équipe commerciales, managers souhaitant maîtriser les 
fondamentaux 
du management commercial et échanger sur leurs pratiques. 

 
Prérequis ? 
Encadrer une équipe commerciale 

 
Structure et durée : 
2 jours groupés 
1 jour 3 mois plus tard pour vérifier la mise en application et les résultats 

 
Objectifs : 

 
• Identifier le style de management adapté à son équipe 
• Comprendre les leviers de motivation de l'équipe 
• Accompagner l'équipe dans les actes de management quotidiens 
• Encourager et rendre son équipe performante et soudée 
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9. FORMATION VENDRE 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier-formation ? 

« Nous n’avons en effet qu’une seule occasion de faire une première bonne 
impression. » 

L’accueil client conditionne souvent la suite de la relation de vente. De 
même, le résultat d’une vente n’est pas le fruit du hasard mais plutôt celui 
d’une bonne préparation et d’une écoute habile. En effet, au delà de 
compétences techniques indispensables, le vendeur doit être doté de 
compétences relationnelles et humaines. 

Pour qui ? 
Les vendeurs et plus généralement l’ensemble des personnes en relation 
avec le client 
Prérequis ? 
Avoir une relation clientèle 
Structure et durée : 
2 jours groupés 
1 jour 3 mois plus tard pour vérifier la mise en application et les résultats 

 
Objectifs : 

1) TECHNIQUES 
 

• S’approprier les étapes clés du cycle de vente 
 

• Utiliser chaque demande client comme une opportunité commerciale 
(vente de produits ou services supplémentaires) 

 
• Savoir reconnaître les différents profils clients et savoir se synchroniser 

 
• Développer son efficacité commerciale 

 
2) COMPORTEMENTAUX 

 
• Augmenter sa confiance en soi 

 
• Se défaire des barrières et des croyances qui entravent la vente 

 
• S’ancrer dans un comportement de gagnant. 
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10. ACCOMPAGNEMENT À LA CONDUITE DU CHANGEMENT 
 

Le changement a toujours existé (conditions de vie, environnement, 
organisation, politique sociale, économie, travail, valeurs, loisirs…). 
Les entreprises n’existent pas indépendamment de l’environnement dans lequel 
elles s’insèrent. 
Concevoir l’entreprise comme un système ouvert avec l’obligation de prendre 
en compte les influences internes (clients, marché, solutions de toutes sortes) 
sera une des premières qualités pour évoluer et se développer. 
Dans ce contexte, changer n’est plus un luxe, ne correspond plus à un choix. 
Changer devient une nécessité ingénieuse pour les individus et les 
organisations. 
On ne peut se contenter de reproduire les attitudes et comportements 
antérieurs car le risque de déphasage devient important. 

 
Pour qui ? 
Toute équipe soumise à un changement environnemental, structurel ou 
organisationnel 

Prérequis ? 
Aucun prérequis 

 
Structure et durée : 
Accompagnement personnalisé en fonction de l’effectif, des contraintes 

liées à l’environnement professionnel ( En moyenne 8 jours ) 
 

Objectifs : 
 

• Préparer le plan d'actions pour conduire le changement. 
• Traiter les résistances au changement. 
• Identifier les catégories d'acteurs et leur position face au 
changement. 
• Mettre en œuvre une communication pertinente autour du 
changement. 
• Faire face aux situations de conflit engendrées par le changement. 
• Gagner l'adhésion des collaborateurs lors d'un changement. 
• Exercer son leadership dans des situations tendues voire 
conflictuelles. 
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11. LE SEMINAIRE DE COHESION 
 

Raison d’être : Pourquoi ce séminaire? 
 

Le séminaire de cohésion d'équipe est un puissant levier de développement 
de l'intelligence collective. C'est avant tout un processus de régulation 
interpersonnelle d'une équipe qui aboutit à augmenter et à pérenniser la 
motivation de celle-ci. Chacun des membres de l'équipe accède à une 
meilleure compréhension du fonctionnement de l'autre pour réduire les 
problèmes de communication, facteurs de démotivation et de 
problématiques de gestion des émotions. 
Une équipe saine est une équipe qui a des problèmes et qui les gère. Ne 
pas les affronter, c'est risquer la perte de motivation et de performance pour 
une équipe. C'est donc un outil adapté à tous les moments de vie d'une 
équipe, si, et seulement si, les objectifs du séminaire d'équipe ont été bien 
définis. 

 
Pour qui ? 
Les managers, les dirigeants, les encadrants qui souhaitent donner un 
nouveau souffle à leurs équipes et qui souhaitent vivre une expérience 
d’enrichissement mutuel conduisant à la performance. 

Prérequis ? 
Groupe de 5 personnes minimum 

 
Structure et durée : 
Entre 1 à 3 journées en fonction de la demande et de l’effectif 

 
Objectifs : 
Plusieurs étapes sont nécessaires pour que le séminaire d'équipe aboutisse à une vision 
collective du sens, pilier fondamental de la motivation : 

 
· S'entretenir avec tous les membres de l'équipe individuellement, y compris le 
manager, pour identifier les points d'appui, les points de blocage, le niveau de 
développement d'équipe, soit la courbe motivationnelle de chacun des membres 

 
· Faire un retour au manager sur les objectifs du séminaire d'équipe en respectant la 
confidentialité des entretiens, garant de la confiance et de la motivation du groupe. 

 
· Établir un plan d'action sur l'animation du séminaire d'équipe de façon à répondre aux 
objectifs, en ne perdant pas de vue que le séminaire doit être conçu de façon à passer 
d'un stade de développement d'équipe à un autre 
· La conclusion du séminaire d'équipe est un moment d'échanges sur le chemin 
parcouru pendant le séminaire en faisant formuler à chacun sa propre perception sur lui- 
même et sur le groupe. Ce moment d'échange des signes de reconnaissance renforce la 
motivation de l'équipe. 

 
· Établir un suivi de l'équipe de façon à mesurer les effets sur la motivation du groupe et 
permettre au manager de prendre conscience de la capacité de l'équipe à s'autonomiser. 
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12. L’ATELIER D’ANALYSES DE PRATIQUES ET LA SUPERVISION 
 

Raison d’être : Pourquoi cet atelier ? 
 

Dans un monde en perpétuel mouvement et en recherche constante de 
rentabilité, toute intervention au sein d’un groupe d’accompagnants ayant 
pour finalité première une plus grande prise en compte des besoins de 
l’usager ainsi que la promotion de celui-ci et de ses projets à partir de 
l’observation et de la compréhension des situations éducatives et/ou 
pédagogiques concrètes vécues par les participants peut s’avérer être un 
bon tremplin vers une nouvelle dynamique. 
L’intelligence collective doit être mise à profit et montre régulièrement son 
intérêt en cas de situations bloquantes, confrontantes ou délicates. 
Elle doit permettre de donner du sens et de la cohérence aux 
interventions tout en intégrant la diversité des acteurs et les 
différences de points de vue. 

 
Pour qui ? 
Toute personne quelque soit son poste qui souhaite prendre du recul sur 
une situation donnée et qui souhaitent vivre une expérience 
d’enrichissement mutuel conduisant à la performance. 

Prérequis ? 
Groupe de 5 personnes maximum 

 
Structure et durée : 
1 journée 

 
Objectifs : 

 

• Développer des capacités d’analyse d’une situation vécue : prendre 
de la distance, la raconter et se questionner, engager une vision 
multi-référentielle. 

• Clarifier une situation vécue et enrichir sa pratique. 
• Dégager de nouvelles pratiques potentiellement transférabl
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ATELIER DE DEVELOPPEMENT DU SAVOIR ETRE MANAGER ET DE 

SA PRATIQUE MANAGERIALE 

1) Constat : 
• Votre équipe doit son existence à votre volonté, votre désir de vous affirmer, 

de vous réaliser et d’exprimer vos compétences techniques, humaines... 

• Elle se développera grâce à cette énergie que vous lui transmettez pour 

affronter les obstacles et s’enraciner dans son environnement 

• Ce n’est pas la conjoncture qui décidera de son avenir, c’est d’abord votre 

talent pour la guider dans sa capacité permanente d’adaptation 

2) Objectifs de ces ateliers : 
• Faire connaître son activité, son savoir faire, ses réussites et difficultés à 

des confrères qui disposent d’un potentiel de collaborateurs 

• Recevoir un soutien et un accompagnement d’un groupe de pairs à travers 

un partage d’expériences 

• Analyser et agir sur des difficultés rencontrées (pertinence d’intervention, 

bon positionnement par rapport au collaborateur, proposition, choix de 

stratégies) 

• A partir d’étude de cas et de questions apportées au groupe de pairs, 

profiter de son feed-back et de son éclairage pour faire évoluer sa 

perception et son aisance dans le métier 

• Comprendre la part de son implication personnelle dans l’évolution de son 

équipe et repérer les potentialités individuelles pour les faire évoluer 

• Sortir de la solitude et prendre confiance dans la légitimité et la crédibilité 

de son entreprise 
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3) Son socle méthodologique : la force d’un groupe de pairs 
 

• Le manager n’a pas toujours conscience de ce qu’il transmet à son équipe et 
un groupe d’analyse de sa pratique va lui permettre d’accéder à cette 
connaissance. 

• Le manager dirige et influence son équipe plus par ce qu’il EST, que par ce 

qu’il SAIT 

• C’est en progressant sur la connaissance et la conscience de soi qu’il fera 

progresser son équipe 

• Le potentiel et les limites d’une équipe sont souvent déterminés par le 

potentiel et les limites de celui qui en a la charge 

• Et c’est en libérant ses potentialités que le manager libère celles de son 

équipe 

4) Une démarche pédagogique active : 
 

• Le travail réalisé dans ces ateliers s’appuie sur le vécu, l’expérience et les 

difficultés d’ETRE manager dans son entreprise. 

• Chaque séance commence toujours par la mise en situation d’un thème ou 

d’une problématique apportée par un participant ou par le groupe. 

• Pour chaque participant, le groupe représente le monde extérieur qui va lui 

renvoyer un écho, un feed-back et une caisse de résonnance lui permettant 

d’affirmer sa légitimité et son efficacité. 

• Ces ateliers fonctionnent comme un accompagnement qui se prolonge dans 

le quotidien du manager. A la fin de chaque séance, il se donne des objectifs 

qu’il pourra mesurer à la séance suivante avec le groupe. 

 

 
DECOUVRIR 
PARTAGER 

SE CONNAITRE 

 
OSER 

S’EXPOSER 
RECEVOIR 

 
ANALYSER 

COMPRENDRE 
S’ENRICHIR 

 
AGIR 

ENTREPRENDR 
E 

DECIDER 



 18 

 
 
 
  

• 2 intervenantes autant que possible (même à 11 mais pas de majoration de tarif)  
 
• A partir de 12 participants, facturation de 2 intervenants  

 
 

• 1 jour de formation :  
1500 euros (PME)  

     1200 euros (TPE)  
 
• 1 jour de formation avec le MBTI : 1800 euros HT  

+ 1 questionnaire MBTI prix coûtant 17 euros/ personne HT  
 
 
 
 
Frais de déplacement, de restauration, d’hébergement et location de salle à charge du 
client 
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