Durée :
1 journée soit 7 heures

Date et lieu :
Nous consulter.
Lieu à étudier avec le client.

Taille des groupes :
6 à 8 stagiaires avec 2 formatrices

Coût de la formation :
2450 € HT la journée
Numéro organisme de
formation Croissens Consulting :

75170206417
Référent administratif/ Référent
pédagogique :
Frédérique DELOFFRE-VYE :
fdeloffrevye@croissensconsulting.com
06.63.80.47.48
Référent handicap/santé :
Frédérique DELOFFRE-VYE
fdeloffrevye@croissensconsulting.com

Profil des formatrices :
Frédérique
DELOFFRE-VYE :
Coach-Formatrice,
certifiée
« Coach & team » par Vincent
LENHARDT
(Transformance),
Docteur en Droit, thérapeute
formée à l’analyse systémique des
organisations
et
à
la
communication
en
situation
difficile, elle a occupé pendant
plusieurs années la fonction de
Responsable des Ressources
Humaines de L'OREAL SA.
Marine
DAUPHIN :
CoachFormatrice, diplômée d’école de
commerce
(ESDES,
Lyon,
spécialisation RH) et certifiée
Coach
par
l'école
de
Transformance PRO de Vincent
Lenhardt. Marine a travaillé 12 ans
dans des fonctions RH généralistes
en Usine et au siège chez SaintGobain, Danone et Mondelez
international. Elle a mené
plusieurs
changements
d’organisation au sein de ses
postes de RRH en usine.

FORMATION :
La supervision des pratiques managériales des
Managers-Coachs
Objectifs pédagogiques :
✓ Bénéficier d’un lieu ressource pour structurer et développer sa posture
professionnelle ;
✓ Apprendre à parler de sa pratique professionnelle dans un lieu « secure»;
✓ Confronter sa pratique à d’autres modes de fonctionnement ;
✓ Consolider sa posture professionnelle et sa propre personnalité ;
✓ Continuer à faire l’expérience de l’intelligence collective
Profil des participants :
✓ Salariés cadres et/ou encadrants de proximité, managers, dirigeants d’entreprise,
Responsables des Ressources Humaines désireux de superviser sa pratique
managériale pour consolider sa posture professionnelle.
✓ Accessibilité : cette formation inclusive peut accueillir toute personne en situation
de handicap selon les besoins identifiés.
✓ Prérequis : Avoir suivi la formation « Développez votre posture de ManagerCoach » ou toute formation équivalente à celle-ci.
Programme :
✓ Inclusion du groupe ;
✓ Travail de suivi de la feuille de route individuelle ;
✓ Travail de supervision individuelle + débriefing ;
✓ Apports sur le besoin identifié pour le groupe ;
✓ Atelier d’intervision + débriefing ;
✓ Entraînement au feedback ;
✓ Bilan et feuille de route à venir.
Compétences visées :
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
✓ Développer de nouveaux apprentissages dans le savoir-être, agir et décider
✓ Elargir les techniques d’écoute
✓ Mobiliser les différentes formes d’intelligence : logique, intuitive, émotionnelle,
etc
✓ Agir sur les croyances limitantes
Pédagogie :
✓ Apports de contenus (modèles, principes et techniques)
✓ Temps important de supervision de pratiques
✓ Coaching ou intervision selon les besoins.
✓ Autoévaluation de la progression du stagiaire avec des évaluations avant la
formation, à chaud et à froid
✓
Les + de cette formation :
✓ Formation modélisée sur notre pratique du coaching : co-construction,
bienveillance et développement sur mesure.
✓ La coanimation permet une pédagogie à géométrie variable selon les besoins du
groupe.

Les + de cette formation :
-Une pédagogie favorisant les
échanges individualisés en groupe
restreint et la réflexivité.
-Une pédagogie intégrative des Croissens Consulting, 8 Résidence du Fief Jaulin -17 220 LA JARRIE
SARL au capital de 10000€ - Immatriculation au RCS numéro 492 387 600.
3C : Cerveau, Cœur, Corps.
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-Une pédagogie qui allie formation
et action.

