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Formation 

Manager - Coach 
 

 
Programme de formation en présentiel 

 
 
Objectifs  
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 

 Développer une posture de coach dans son management 

 Assimiler les principaux outils de coaching 

 Améliorer la motivation et l’efficacité de son équipe 

 
 
 
Public visé et prérequis 
 Public visé : managers hiérarchiques ou fonctionnels souhaitant intégrer à bon escient le coaching à leur 

management 

 Prérequis : « Aucun prérequis » 
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Contenu de formation  
 
Comprendre les spécificités du manager coach 

Les raisons de pratiquer de nouveaux modes de management 

Faire la différence entre le manager et le manager coach 

Identifier les attitudes du manager coach 

Les éléments de contexte pour devenir manager coach : type d’entreprise, personnalité du manager, 

situations de management, nature des équipes 

 

Les outils pour accompagner ses équipes au quotidien avec le coaching 

Ecouter sans introduire de biais cognitifs 

Questionner en aidant l’autre à préciser son propos avec rigueur 

Reformuler à bon escient 

Savoir cadrer pour éviter que le collaborateur ne se disperse 

Changer les représentations bloquantes chez le coaché : la « restructuration cognitive » 

Adapter son mode d’intervention au niveau d’autonomie du collaborateur 

Conduire le changement : identifier les freins et adapter son coaching 

Manager-coach et gestion intergénérationnelle 

Manager-coach et fixation d’objectifs 

Rigidité et impact sur la relation de coaching 

 

Développer de nouvelles compétences 

Ecouter sans introduire de biais cognitifs 

La gestion de son propre stress, évaluation de son niveau de stress avant toute posture de manager-coach 
Comment se décentrer pour se centrer sur l’autre 
La communication efficace 
Développer ses compétences d’écoute active et d’observations, prérequis à toute relation 
S’appuyer sur les techniques : 

1. Empathie 

2. Reformulation 
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3. Stratégies de Questionnement 

4. Savoir donner du feedback 

5. La pratique du recadrage (de situation, d’objectif) 
 

Évaluation du niveau d’autonomie du coaché 

La pratique de signes de reconnaissance 

 

Développer sa posture de manager coach 

Autodiagnostic 

Comprendre et agir sur les facteurs du stress managérial : 

1. respiration, centrage et processus intuitif 
2. quelques techniques simples à mettre en œuvre en toute situation 

Agir ensuite sur les facteurs de stress de ses collaborateurs 

Savoir s’organiser de façon agile et gérer les priorités 

Développer et/ou renforcer son assertivité : 

1. augmenter la confiance en soi 

2. développer l’affirmation de soi 

3. communiquer de façon non violente 

4. s’affirmer de façon écologique 

 

Un exemple d’outil de gestion du stress: la méditation 

1. Comprendre les bénéfices de la méditation sur les stress 

2. S’essayer à quelques techniques de base 

3. Expérimenter la méditation de pleine conscience 

4. Découvrir la méditation active 

5. Expérimenter la méditation active d’Osho 

6. S’approprier quelques exercices simples 

7. Proposer quelques outils à ses collaborateurs 
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Identifier ses zones de confort et ses zones à développer 

Elaborer son plan de développement pour devenir manager coach 

 
 
Méthodes, techniques et moyens pédagogiques 
 
Moyens pédagogiques :  
o Méthodes : participatives et ludiques. Usages de jeux de rôles et simulation. Appui sur les expériences 

des stagiaires.  
o Analyse personnalisée des retours d’expérience 
o Tests de personnalité 
o Démarches pédagogiques utilisés : déductive 
o Méthodes pédagogiques utilisés : majoritairement actives : 70% de pratiques et 30% d’apports théo-

riques. Démonstrative et interactive 
o Techniques pédagogiques utilisées : cours, vidéo, diaporama, étude de cas, jeu de rôle, quizz 
o Plan d’action personnalisé 
o Remise d’un livret pédagogique 

Moyens d’encadrement : L’encadrement sera assuré par la formatrice référente, Yasmine RAKIC pour la 
réalisation des sessions de formation conformément aux dates prévues, en synchrone. Formatrice titulaire 
d’un TP FPA, Coach professionnel et sophrologue ; son parcours professionnel de plus de 20 ans dans le 
domaine de la vente et du management constitue une double expertise. 

Le contenu des supports pédagogiques fournis aux stagiaires est la propriété de Yasmine RAKIC, la 
formatrice, et est encadré par le droit d’auteur. Il est formellement interdit de reproduire ou de réutiliser ces 
supports à toutes fins de tiers internes ou externes, ou de diffuser ces supports à titre onéreux ou gracieux, 
sous quelques modalités que ce soit, sauf autorisation écrite de Yasmine RAKIC. 
 
Moyens permettant le suivi et la sanction de la formation 
 Suivi de l’exécution : signature des feuilles d’émargement par demi-journée par les stagiaires et le 
formateur. 
 Sanction : attestation de fin de formation individuelle remise par le centre de formation 
 
 
Méthodes d’évaluations :  
 
Mise en application et cas pratiques tout au long de la formation 
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De façon à valider l’acquisition des compétences, un exercice de synthèse en autonomie est réalisé à la fin de 
chaque thème étudié avec évaluation et validation du formateur. 
 

Évaluations formatives tout au long du parcours (debriefing personnalisé, tests quizz) pour valider les 
acquis des apprenants. 

Enquête de satisfaction individuelle à chaud le dernier jour de formation sous forme de question-
naire google à renseigner en synchrone. 

Bilan oral et plan d’action personnalisé le dernier jour de la formation  

Rapport de synthèse des évaluations : bilan final de la formation remise à l’entreprise 

 
Durée, période de réalisation et modalités de déroulement 
 
 Durée totale de la formation :  3 jours, soit 21 heures 
 Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 
 Rythme : en continu 
 Modalité de déroulement : présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 
 Lieu de formation : en centre ou sur le site client 


