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École de Coaching
Coaching RelationCare®

Découvrir Coaching RelationCare®
Intention

Cursus de formation
Coaching RelationCare®

But
Nous mettons à votre disposition une formation par modules poursuivant des
objectifs d’apprentissage clairs et alignés avec les valeurs de la Fédération
Internationale de Coaching (ICF) pour les bénéfices suivants :
• L’acquisition d’attitudes et d’outils efficaces pour l’accompagnement &
le management dans votre contexte professionnel & personnel ;
• Le développement de vos compétences relationnelles ;
• L’obtention d’un diplôme de coach professionnel certifié et reconnu.

Concept

Formation certifiante de coach
professionnel accréditée par ICF

Notre intention est d’initier et accompagner nos étudiants à devenir des coachs
professionnels et de transmettre d’autres compétences novatrices en coaching.

L’art et la maîtrise du coaching demandent de développer & entretenir la
qualité relationnelle.
Cela consiste à prendre soin de la relation à soi (cœur), aux autres (team),
à l’intangible (spirit) & au système (axe circulaire).

Module A > Compétences relationnelles
A1 > Découvrir les compétences relationnelles
A2 > Développer écoute verbale et non-verbale
A3 > Reconnaître son leadership
A4 > Utiliser le langage métaphorique
Module B > Valeurs & Limites
B1 > Aligner valeurs et organisation
B2 > Vivre l’intelligence émotionnelle
B3 > Fixer des limites
B4 > Gérer les résistances
Module C > Objectifs & Changement
C1 > Identifier les buts réels
C2 > Revisiter les échecs pour réussir
C3 > Créer son futur
C4 > S’engager vers le changement
Module D > Coaching professionnel
D1 > Établir un contrat, alliances et rôles
D2 > Processus de coaching, évaluation & bilan
D3 > Créer son catalogue d’outils
D4 > Construire son projet de coach prof.
Processus de certification

L’approche Coaching RelationCare® est basée sur l’utilisation des 5 formes
d’intelligence (cognitive, émotionnelle, somatique, intuitive et collective) ;
elle prend en compte l’approche systémique, utilise le langage du corps et
intègre les derniers développements dans le domaine des neurosciences.

Pré-requis
• Entretien individuel avec le Directeur du programme pour identifier les
motivations et l’adéquation de la formation au besoin de l’étudiant.
• Le Module A est obligatoire pour suivre le cursus de coach professionnel
certifié Coaching RelationCare®.
• Les Modules ABCD sont requis pour accéder au processus de certification.
• Aucun pré-requis pour les modules du cursus Coaching RelationCare PLUS.

Formation continue en coaching
approuvée par ICF

Coaching RelationCare PLUS
Module E > Approche systémique
E1 > Initiation aux constellations systémiques
E2 > Initiation aux constellations systémiques
E3 > Faire évoluer les dynamiques
E4 > Faire évoluer les dynamiques
Module F > Systémique en groupe
F1 > Systémique en groupe
F2 > Systémique en groupe
Module G > Coaching d’équipe
G1 > Vivre l’équipe pour mieux la coacher I
G2 > Vivre l’équipe pour mieux la coacher I
G3 > Vivre l’équipe pour mieux la coacher II
G4 > Vivre l’équipe pour mieux la coacher II
Module H > Coaching d’éveil
H1 > Se relier à l’esprit
H2 > Communiquer à un niveau plus profond
H3 > Accompagner vision & prise de décision
H4 > Transformation ind. & inspiration en groupe

