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Le Maître praticien M.C.C. 

Le savoir-faire et la technique 

 

 

Le maître-praticien, l'intégration du savoir-être 

Vous voici maintenant à cette nouvelle étape de votre parcours, qui vous 

permettra de raffiner vos compétences autant dans le savoir-faire (dans les 

pratiques), que dans le savoir-être (en accompagnement), avec les outils 

dont vous avez fait l’apprentissage dans le cadre de la Formation du Coach 

personnel. 

La formation du maître-praticien représente le troisième niveau de la formation 

du coach certifié dans les approches humanistes. Le but de cette formation est 

de consolider l’intégration des habiletés et modèles d’intervention du niveau 

praticien, d’apprendre à travailler de façon générative avec le niveau des 

croyances et de l’identité, et d’approfondir l’étude de l’expérience subjective 

en s’initiant à des modèles et des techniques plus avancées. 

 
À L’École Isabelle Pitre Coaching Inc., il nous paraît indispensable que les futurs Maîtres aient une connaissance 

plus approfondie des outils de l’accompagnement, des approches humanistes notamment, et qu’ils aient accès à 

d’autres outils stratégiques de la communication.  

 

C'est pourquoi la formation du maître comporte 600 heures d'études.  

 

 

Description du cours 

 

Comme pour tous les autres niveaux que vous avez déjà faits avec nous, vous 

recevrez vos fascicules accompagnés des questionnaires via votre boîte 

courriel. 

L’avancement des fascicules doit toutefois respecter l’avancement des 

rendez-vous clients.  

L’un ne va pas sans l’autre. 
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Nous devrons attendre que les rencontres 1 – 2 – 3 

soient céduler avant de débuter les fascicules.  

Il y en a 40 au total pour ce niveau, divisé en 4 modules.  

 

Vous y retrouverez notamment ; 

 

• Des notes sur la communication et les approches orientées solutions 

• Les stratégies d’accompagnement 

• La courbe de Bandura 

• Les rencontres, mécanismes de défense et transferts 

• Plusieurs techniques entourant la sphère de l’identité 

• Les modèles SCORE et la systémique 

• Différentes techniques sur les stratégies 

• Réflexions déontologiques sur la profession 

 

 

Les pratiques supervisées 
 

Vous avez également des pratiques supervisées à faire avec de vraies 

personnes.  

Il s’agit de la mise en marche de dossiers uniques (10 au total) où vous 

rencontrerez une personne dans une optique de changement, que ce soit en 

ligne ou en présentiel. Veuillez suivre les consignes sanitaires en vigueur au 

besoin. Le travail s’échelonnera sur 5 rencontres de 60 à 90 minutes chacune 

pour chacun des dossiers, pour un total de 50 rencontres. 

 

 

Autres travaux  

- La production d’un travail de mémoire sur certains aspects des approches 

humanistes dans la pratique selon différents points que vous aurez à 

développer. Le sujet du travail de mémoire sera précisé à l’apprenant en 

fin de parcours. La qualité du français écrit, le style et la présentation seront 

pris en compte, et la note de passage est de 70% comme pour la majorité 

des travaux faits chez nous.  
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- Également, la proposition de la tenue d’un 

Journal d’apprentissage où l’apprenant y inscrit des notes personnelles 

face à son évolution  

- Les travaux pratiques qui impliquent la mise en œuvre de 10 dossiers 

individuels réels incluant le suivi des dossiers. 

 

 

 
Le système d’évaluation : Le système de notation se réparti comme suit : 25% est alloués au travail de mémoire. 

50% des points sont répartis dans les travaux de pratiques supervisées, de même que le suivi de dossiers reliés à 

ces pratiques.  

Un autre 15% est alloués aux observations personnelles inscrites dans les questionnaires, et finalement 10% vont 

à la qualité de présence et à la participation. La note de passage pour atteindre la nomenclature de Maître-

praticien est fixée à 70%. 

 

Les rabais du site sont payables en un seul versement.                                                    

Pour des modalités autres que celles proposés sur le site, contactez-nous. 

Par exemple pour ce cours, vous pouvez payer en 4 versements. 

Vous n’êtes pas certain de votre démarche ? 

Nous avons assurément ce qu’il vous faut. 

Communiquez avec nous ! 514-945-2156  1-844-945-2156 (sans frais)  

info@isabellepitrecoaching.com 
Notre établissement d'enseignement privé accrédité propose principalement des formations à distance, avec soutien individuel et 

personnalisé, échangé par courriel ou en mémo vocal. Cette méthode de transmission permet aux apprenants d’approfondir leurs 

connaissances et de développer leur autonomie. 

 

Dans le domaine de l'accompagnement et du coaching, vous découvrirez au travers nos formations, ce que sont les approches 

humanistes et le savoir-être dans l'accompagnement de personnes. Vous aurez accès à des techniques de coaching uniques et 

efficaces, à un service de mentorat d'élève pour vous aider à avancer. Vous trouverez également des suppléments d'études, 

publications et Livres d'auteur sur la connaissance de soi, pour vos besoins professionnels ou personnels. 
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