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Académie de coaching transformationnel  - ACT in

Volet 1  : Les bases et la maitrise du coaching (30 h) 

Du 4 au 8 février 2019

Volet 2 : Les bases et la maitrise du coaching (30 h) 

Du 24 au 28 juin 2019

Axé sur la pratique  /  Enjeux réels 

Démarches d’accréditation :
ACC (Asssociate Certified Coach)  / 100 heures de coaching
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• Formation de coach professionnel
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• Pratiques supervisées
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Les bénéfices du coaching
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LES BÉNÉFICES DU COACHING
Le guide du coaching au service de la performance de Sir John Whitmore

1. Amélioration des performances et de la productivité

2. Un meilleur développement de carrière

3. De meilleures relations et de plus grandes implications

4. Une plus grande satisfaction professionnelle et moins de démission

5. Un leader plus disponible

6. Davantage d’innovation
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LES BÉNÉFICES DU COACHING
Le guide du coaching au service de la performance de Sir John Whitmore

6. Une meilleure utilisation des gens et des connaissances

7. Amener les gens à en faire davantage

8. Une agilité et une adaptabilité accrue

9. Une culture de la performance

10. Une compétence de vie 

11. Le retour sur investissement
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MESURER LE CHANGEMENT ET LE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Le guide du coaching au service de la performance de Sir John Whitmore /
Programme de coaching professionnel de  l’Académie de coaching transformationnel ACT in

1. Objectifs et but à long terme du coaching

2. Objectifs et buts à court terme du coaching

3. Évaluation de l’Approche transformationnelle

1. Mesurer l’ampleur de la situation à transformer

2. Identifier les inconvénients associés à la situation

3. Identifier les résistances au changement

4. Identifier le résultat de ce qui a été fait antérieurement afin d’améliorer la situation

4. Évaluation de l’impact financier
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Qu’est-ce qu’un coach ?

Qu’est-ce que n’est pas un coach ?
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Qu’est-ce que n’est pas un coach ?

• Conseiller

• Consultant expert

• Thérapeute

• Mentor

• Maître

• Juge

• Gourou
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Qu’est-ce qu’un coach ?

• Accompagnateur

• Révélateur de talents

• Facilitateur

• Co-pilote

• Partenaire

• Accoucheur

• Miroir

• Passeur

C’est le client qui est l’expert de sa vie !

Les types de coaching 
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Les types de coaching 
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Les types de coaching 

• Le coaching exécutif (cadres supérieurs) 

• Le coaching de gestion 

• Le coaching de carrière 

• Le coaching d'intégration 
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Les types de coaching ? (suite)

• Le coaching d'équipe 

• Le coaching d'affaires

• Le coaching personnel ou coaching de vie

• Le coaching transformationnel

• Etc.
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Le coach interne vs le coach externe
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Le coach interne

AVANTAGES : 

• Plus économique

• Démarche sur long terme  

• Transformation de l’organisation par des ressources internes 

• Nouvelle culture organisationnelle / hiérarchie vs collaboration

INCONVÉNIENTS :
• Coach en situation d’autorité / conflit d’intérêts

• En cas de conflit / confiance envers le coach mise en doute

• Neutralité du coach
16

Le coach externe

AVANTAGES : 

• Neutre et impartial

• Regard extérieur

• Pertinent pour le coaching exécutif / position d’autorité

INCONVÉNIENTS :
• Coûts plus élevés

• Moins d’apports de coaching dans l’organisation 
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Le coaching et le Profil NOVA
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Le coaching et le Profil NOVA

• Outils complémentaires

• Le Profil NOVA / test psychométrique simple, court, convivial et amusant

• Belle entrée en matière avec le Profil NOVA, pour entreprendre un 
coaching

• Le coaching transformationnel permet de retrouver son Naturel

• Notre hypothèse :
• Le coaching transformationnel peut modifier le Naturel
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ACT in

MISSION ET VISION

NOTRE MISSION Former des coachs professionnels, experts

de la transformation de ce qui empêche 

de se réaliser pleinement.

Créer une communauté de coachs

engagés à faire vivre de 

profondes transformations

afin que chaque être humain ait accès 
à son plein potentiel

et touche à sa Vraie Nature.

NOTRE VISION

L’Approche transformationnelle 

ACT in
Coaching avancé



ACADÉMIE DE COACHING TRANSFORMATIONNELLE 18/11/2018

6

PRÉMISSES

1. Notre vie est le résultat d’une 
construction mentale 

3. Nous avons le pouvoir de 
modifier, soi-même, les 
croyances et les perceptions 
limitatives qui entravent notre 
développement et notre 

épanouissement personnel ;
1. Cette construction mentale 

est constituée de nos 
croyances, conscientes et 
inconscientes, des 
perceptions de soi, des 

autres, de l’environnement 
dans lequel nous évoluons, et 
du monde dans lequel nous 
vivons

4. Par la connaissance de certains 
mécanismes internes, et la puissance 
de notre pensée, nous avons la 
capacité de se transformer

Approche transformationnelle

Les 11 compétences essentielles
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LES 11 COMPÉTENCES 

ESSENTIELLES

A. BÂTIR LES FONDATIONS
1. Respecter les directives éthiques et les normes 
professionnelles
2. Établir le contrat de coaching

B. CO-CRÉER LA RELATION AVEC LE CLIENT
3. Construire un climat fondé sur la confiance et le 
respect
4. Établir la présence du coach

C. COMMUNIQUER EFFICACEMENT
5. L’écoute active
6. Le questionnement puissant
7. Pratiquer une communication directe

D. FACILITER L’APPRENTISSAGE ET LA RÉUSSITE
8. Élargir la conscience du client
9. Concevoir des actions
10. Planifier et établir des objectifs
11. Gérer les progrès et la responsabilité

POUR QUELLES RAISONS CHOISIR ACT in ?

• Un programme de coaching accrédité ACSTH par l’International Coach Federation (ICF)

• Un diplôme permettant aux étudiants d’appliquer pour une certification de coach 
professionnel certifié ICF – ACC et PCC

• Une approche transformationnelle unique et novatrice

• Profil NOVA

• Une communauté de pratiques et d'entraide

• Une banque d'outils et de recherche sur le coaching

• Des ateliers de supervision et de mentorat
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FORMULE D’ENSEIGNEMENT SOUPLE
1. En personne avec les formateurs pour certains ou tous les modules.

2. Classes de visioconférence « live » pour le contenu théorique et les démonstrations de 
coaching (pour certaines formations à distance)

3. Classes pratiques et supervision en visioconférence « live » .
4. Plateforme en ligne pour télécharger le matériel didactique (cursus, présentation Power 

Point, exercices, outils, etc.).

5. Prérequis pour le NIVEAU 2 (Approche transformationnelle) : rencontre de coaching 
individuel de 2 heures, en personne ou en visioconférence, avec un coach formateur

• Cette formule d’enseignement peut s’adapter selon les besoins de l’organisation. 

• Grâce à la technologie de visioconférence, il est possible de réunir plusieurs personnes 
de lieux différents dans une même classe.
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Vidéo d’un coaching
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FORMATION DE COACH PROFESSIONNEL

Pour développer sa boite de coaching

Pour devenir coaching à l’interne

Pour utiliser le coaching dans le cadre de ses fonctions

S’en servir en tout temps 
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Vous avez des questions ? 
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Merci de votre présence !

Lina Côté, PCC
Simon Larouche, PCC
Cofondateurs et coachs formateurs

actin.coaching@gmail.com
www.act-in.ca

mailto:actin.coaching@gmail.com

