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Base en Coaching 

Vous rêvez de devenir Coach de vie ? 

Ou encore, peut-être travaillez-vous déjà dans le 

domaine du développement de la conscience 

humaine et de l’accompagnement. Vous êtes 

thérapeute, intervenant dans la relation d’aide, vous 

aimeriez simplement ajouter une compréhension 

différence, des outils d’intervention supplémentaires 

issus des thérapies brèves par exemple. 

Vous n’avez pas de temps à consacrer en classe ?                                                          

Et bien rassurez-vous, vous êtes à la bonne place ! 

Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez maintenant suivre la 

formation de base en Coaching via votre boîte courriel. Vous êtes inscrits dans un 

parcours complet spécialement conçu pour la formation à distance. À l’issue de cette 

formation, vous obtenez votre « Attestation de Base en Coaching » 

Les objectifs de la formation sont illustrés comme suit : 
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La Formation de base en Coaching, formule à distance : 

Tout au long de cette formation, vous intégrerez les concepts de base du Coaching, et 

ce, chez vous, dans le confort de votre foyer, tout en étant supervisé par des 

professionnels. Vous recevrez vos fascicules par courriel, un à un, et vous étudierez 

l’approche théorique du coaching ainsi que plusieurs exercices pratiques à appliquer 

dans votre quotidien. 

Depuis de nombreuses années, les techniques de gestion de changement sont utilisées 

par les coachs professionnels, tant dans le coaching de vie que dans le coaching 

d’affaires. 

Vous apprenez à votre rythme : 

• L’historique du coaching 

• Les présupposés du coaching d’individu 

• La communication verbale et non-verbale ; 

• La définition d’un bon objectif : les critères d’un bon objectif ; 

• Le cadre objectif et autres cadres de travail ; 

• Les systèmes de représentation interne (visuel, auditif, kinesthésique, olfactif 

et gustatif) ; 

• Les techniques de calibration pour développer votre acuité sensorielle ; 

• La synchronisation verbale et non-verbale pour établir le rapport avec un 

individu ou un groupe ; 

• Les clefs du changement ; 

• La systémique des niveaux logiques du changement ; 

• Les modèles de communications ; 

• Les différentes sphères de vie ; 

• Et plusieurs techniques ludiques, vecteurs de changement  

 

Durée totale : La formation de Base en Coaching atteste d’un parcours de 100 heures.                

Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à la formation de base en 

Coaching.                                                                                                                                  

Coût d’investissement : $695. CAD  

www.isabellepitrecoaching.com  

isabellepitrecoaching@gmail.com                                                                                                                                       
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