
« Manager Coach »
Programme alternant formation à distance 

et Coaching téléphonique

La capacité des managers à mobiliser les 
intelligences individuelles et collectives des 
membres de leurs équipes, est un élément 
fondamental.
Ce programme permettra à vos managers de 
prendre la hauteur nécessaire pour mobiliser 
les énergies et accélérer la performance 
collective.
L’objectif est de mettre en œuvre, pas à pas, 
les actions de développement définies à partir 
des différents tests et exercices.      
Le coach assurant les 4 séances 
téléphoniques individuelles est membre ou 
certifié ICF (International Coaching 
Federation)
Ce programme existe en version « blended » 
(Coaching téléphonique + eLearning) ou en 
séances face/face sur demande. 

SE CONNAÎTRE EN TANT 
QU’INDIVIDU
Comment choisir la méthode la plus 
appropriée en fonction des éléments 
dont vous disposez, leurs 
caractéristiques, leurs critères de qualité, 
leurs forces et leurs limites ?

SE CONNAÎTRE EN TANT QUE 
MANAGER
Clarifier sa vision et donner du sens à 
ses actions.
Valeurs, vision, sens : Comment les 
transmettre à ses équipes ? 
Adapter son style de management à 
chacun de ses collaborateurs.
Test sur les styles de management. 
(Modèle Hersey & Blanchard)

LES CLÉS DE LA 
COMMUNICATION
Développement des 4 situations 
relationnelles. (Selon Palo Alto)
Quand et comment affirmer ses valeurs, 
valoriser un collaborateur ?
Quand et comment confronter, écouter ou 
encore gérer les conflits ?

COMPRENDRE SON 
INTERLOCUTEUR 
Apprendre à connaître les différents profils 
des membres de son équipe par 
l’observation des comportements de 
chacun.
( Selon William Moulton MARSTON 
d’Harvard)

MANAGER COACH RÔLE ET 
SAVOIR FAIRE
Un principe essentiel : « La confiance »
La posture, le cadre et la méthode de 
coaching GROW (Goal Reality Options Will). 
Pratiquer l’écoute active et le feedback.

MANAGER COACH EN 
PRATIQUE
Comment construire un plan d’action adapté 
au niveau de compétences et de motivation 
de ses collaborateurs ? (Approche 
systémique et organisation apprenante : 
Ecole de Palo Alto - Grégory Bateson)

A QUI S’ADRESSE CE 
PROGRAMME ?
• Directeurs Régionaux 
• Directeurs de Zones
• Managers du siège 

Version « Blended »

Livret du 
Manager Coach

Se connaître en tant 
qu’individu Partie 1

Se connaître en tant 
qu’individu Partie 2

Révisions

Test en ligne

Livrevirtuel

eLearning

Entretien 
Coaching N°1 Téléphone

Se connaître en tant 
que manager Partie 1 eLearning

Se connaître en tant 
que manager Partie 2 eLearning

Entretien 
Coaching N°2 Téléphone

Se connaître en tant 
que manager Partie 1 eLearning

Se connaître en tant 
que manager Partie 2 eLearning

Entretien 
Coaching N°3 Téléphone

Manager Coach –
Rôle et Savoir Faire eLearning

Manager Coach 
en pratique

eLearning

Entretien 
Coaching N°4 Téléphone

POINTS CLES

PRÉSENTATION  

eLearning

Véritable outil de coaching, notre outil
« COCKPIT », permet au manager de
suivre les résultats obtenus par les
membres de son équipe, avant,
pendant et après la formation. Il
permet entre autres, un suivi
individualisé en fonction des besoins
de chacun.
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