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La posture originale et les outils performants du métier de coach permettent un changement de perspective
important et impactant pour tous ceux qui ont acquis une expérience professionnelle riche dont le cœur du métier
est centré sur les relations.
Ce programme s’appuie sur des principes humanistes qui permettent aux participants de développer des compétences
vers leur plein potentiel de coach, d’enrichir leur carrière, de devenir des visionnaires en coaching et de se mettre
rapidement en action dans leur vie professionnelle.

OBJECTIF
Le coaching consiste à accompagner des personnes, ou des groupes, dans un processus dynamique et créatif de
recherche et d’élaboration de ses propres solutions dans le but de lui permettre d’atteindre efficacement ses objectifs.
Les valeurs de respect, de confiance et de confidentialité sont au cœur de la pratique du coach pour permettre
l’établissement d’un partenariat collaboratif à part entière. Cette approche engendre la réflexion, les prises de
conscience et la mise en action, tout en favorisant chez le client l’atteinte de résultats durables qui permettent
leur évolution personnelle et professionnelle.
Le coaching est l’art d’apprendre à “apprendre à réussir”.
Une invitation à développer son SAVOIR-FAIRE et son SAVOIR-ÊTRE.

6 BONNES RAISONS DE CHOISIR IDCOM INTERNATIONAL INC.
1.

Une équipe de coachs et enseignants certifiés multidisciplinaires d’expérience

2.

Des formations certifiantes diffusées à l’international

3.

Des mentorats coaching de groupe ICF

4.

Des coachings inter-modules par Skype ou téléphone

5.

Des ateliers thématiques de coaching (formation continue)

6.

Cursus incluant
- Coaching de vie
- Coaching entreprise
- Coaching professionnel

LES ATOUTS DE RÉUSSITE POUR CE PARCOURS
- Avoir suivi une formation de Base en PNL
- Une expertise dans le domaine des ressources humaines, de la relation d’aide, du travail social, de l’intervention
dans le domaine du mieux-être et de la santé, du milieu de l’éducation, de l’enseignement, de la consultation en
entreprise, entrepreneuriat, etc.
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CONTENU DU PROGRAMME (300 HEURES)
Formule week-end ou intensive disponible

LES ESSENTIELS DU MÉTIER DE COACH
1) Les compétences et l’éthique du coach
2) La posture du coach
3) Définir l’objectif du coaching
4) Accompagner le changement

LE PROCESSUS DE COACHING

1) La conversation de coaching
2) La présence du coach
3) L’art de poser les questions
4) Coacher avec les facteurs de motivation
5) Mise en place des rencontres

STRUCTURER ET PLANIFIER
SES INTERVENTIONS

1) Les différents niveaux d’accompagnement
2) La conduite du changement
3) Établir l’entente de coaching
4) Coaching orienté vers la solution

CO-CRÉER LA RELATION AVEC LE CLIENT

1) Coachings et supervisions individuelles (3hrs)
2) Coachings live avec des clients externes + rétroactions
3) Co-développement
4) Démo avec Coachs Leaders filmé avec compte-rendu verbal
5) Mentorats coaching de groupe ICF (3hrs)
6) Pratiques entre pairs (27hrs)
7) Supervision de Coaching live entre pairs

DÉMARRER SA PRATIQUE ET L’IDENTITÉ
DU COACH

1) Alignement et positionnement du coach
2) Équilibre et ressourcement du coach
3) Plan stratégique de démarrage
4) Créer un programme et des forfaits de coaching

L’ÉVEIL ET LA RÉUSSITE DU COACH
1) Votre mission de coach
2) Cohérence, valeurs et croyances
3) Mettre l’égo de côté
4) Recadrage des trois cerveaux
5) La centration de l’être

PROCESSUS DE LA FORMATION DU CCP
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HORAIRE ET PROCHAINES DATES DE LA FORMATION
FORMULE WEEK-END : début en octobre 2018 ou en janvier 2019, 12h à 18h
OPTION 1
Module : 19 au 21 octobre 2018
Module : 16 au 18 novembre 2018
Module : 7 décembre 2018
Module : 27 janvier 2019
Module : 23 et 24 février 2019
Module : 15 au 17 mars 2019
Module : 13 et 14 avril 2019
Module : 27 et 28 avril 2019
Module : 17 au 19 mai 2019
Module : 1er et 2 juin 2019

OPTION 2

Module : 11 au 13 janvier 2019
Module : 27 janvier 2019
Module : 8 au 10 février 2019
Module : 23 et 24 février 2019
Module : 15 au 17 mars 2019
Module : 13 et 14 avril 2019
Module : 27 et 28 avril 2019
Module : 17 au 19 mai 2019
Module : 1er et 2 juin 2019

+ MENTORAT COACHNIG ICF : 26 janvier 2019, 8h30 à 11h30

FORMULE INTENSIVE :

26 juillet au 17 août 2018, 12h à 18h
+ MENTORAT COACHNIG ICF
9 août 2018, 8h30 à 11h30

+ MENTORAT COACHNIG
15 août 2018, 8h30 à 11h30
Prix : 3 950 $ + tx
Dépôt : 125 $

SUPERVISION FACULTATIVE
INDIVIDUELLE DE COACHING
Bloc de 15 hrs
Prix : 1 575 $ + tx

info@lapnl.ca
DEVENEZ POST MAÎTRE EN COACHING PNL
Pour tous ceux qui sont certifiés au niveau
Maître Praticien en PNL ou en cours de
certification.

En savoir plus

INSCRIPTION
Ce parcours de Coach de 300 heures réparties :
-

Heures
Heures
Heures
Heures
Heures
Heures
Heures
Heures

de
en
de
de
de
de
de
de

démo avec coachs leaders filmé avec compte-rendu verbal
présentiel
coaching et supervisions avec un coach professionnel (via internet ou par téléphone)
pratiques avec clients, lectures et travaux
mentorats coaching live avec clients
mentorats coaching de groupe (ICF)
supervisions de coaching entre pairs
participation à un groupe de pratique et de révisions entre pairs

VOS ENGAGEMENTS POUR LA CERTIFICATION
- Votre présence à chaque journée de formation, aux mentorats de coaching live et ainsi qu’aux mentorats de
coaching de groupe et de coaching en individuel.
- Remise d’un cumul d’heures de pratiques, travaux et lectures (dans un délai de 6 mois après la fin de la
formation en présentiel).
- Tout au long de ce parcours vous serez évalué au niveau de votre savoir faire et votre savoir être, ainsi que le
développement des compétences de Coach.
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L’ÉQUIPE IDCOM INTERNATIONAL
ISABELLE DAVID

Coach sénior systémique et holistique, Maître Enseignante en PNL et Hypnose et
créatrice de l’EMA / AMO™ et AURA VISION™.
Isabelle David est directrice des programmes et présidente d’IDCom International
inc. Depuis plus de trente ans, elle forme et certifie des PNListes à travers le
monde et ce, à tous les niveaux de la PNL. Ayant fait des études universitaires en
d
vi
a
D
Isabelle
enseignement et en administration, Mme David fut la première femme francophone
à détenir la plus haute distinction accordée en PNL, soit celle de Master Trainer. Son
expertise lui permet de contribuer à l’avancement de la PNL depuis plusieurs années et elle a notamment
développé de multiples modèles novateurs qui sont aujourd’hui adoptés sur le plan international.
En savoir plus >

LES COACHS ET ENSEIGNANTS DU PROGRAMME DE CCP
JEAN-PIERRE BEKIER – Coach professionnel certifié ICF, Post Maître en PNL, facilitateur, créatif culturel.
« S’éveiller, grandir ensemble & cultiver le futur émergent ».
CLÉMENT BOILY – Coach d’affaires, formateur et spécialiste du renforcement d’équipe.
MARIE-JOSÉE FOREST – Coach de transition, enseignante PNL, formatrice, conférencière, auteure affectionnant
particulièrement travailler avec les adolescents et les jeunes adultes pour les aider à atteindre leurs rêves à travers
leur liberté.
MANON PAQUETTE – Coach et enseignante PNL, spécialisée dans l’émergence de l’Être, conférencière et mentor
spirituel.
FRANCYNE STE-MARIE – Coach sénior, enseignante PNL, conférencière, animatrice en Constellations familiales
et organisationnelles, formatrice agréée CPMT. Spécialité : développement personnel et spirituel ainsi que les
dynamiques systémiques.

NOTRE ÉCOLE EST RECONNUE ET ACCRÉDITÉE PAR :
-

SOFEDUC (Société de formation et d’éducation continue)
Emploi Québec (Les frais de formation sont admissibles à la loi 90)
CPMT (Commissions des partenaires du marché du travail)
Emploi et Développement social Canada
Revenu Québec et Revenu Canada
SICPNL (Société internationale des Coachs en PNL)
NLPNL (Fédération des associations francophones des certifiés en PNL)
ANN (Association Nationale des Naturopathes)
RITMA (Regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative)

octroie

30 unités
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T. (514) 815-5457
F. (450) 224-8128
C. info@lapnl.ca

www.lapnl.ca

BRO_CCP_MTL_2018_06-07-18

5995, boul. Gouin Ouest
Suite 214, Montréal
(Québec) Canada H4J 2P8

L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN COACHING, HYPNOSE ET PNL
À TRAVERS LE QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL

