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Ecole de Coaching Humaneo



DEVENEZ UN
EXCELLENT 

COACH SCOLAIRE 

CETTE FORMATION EST POUR VOUS SI :

- Vous êtes coach ou en formation de coaching ou vous êtes
un professionnel de l'accompagnement (pnliste,
psychologue, enseignant,...);
- Vous êtes sensible aux défis et besoins des adolescents et
jeunes adultes;
- Vous êtes convaincus que les jeunes ont les ressources en
eux et êtes prêts à les aider à trouver leurs propres
solutions;
- Vous souhaitez vous munir d'une boîte à outils unique et
qui a fait ses preuves auprès de centaines d'étudiants;
- Vous souhaitez rejoindre une communauté de coachs
scolaires qui se soutiennent mutuellement;
- Vous souhaitez enrichir votre pratique et continuer à
grandir après votre formation
- Vous souhaitez une formation certifiante qui vous assure
une visibilité
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IDENTIFIEZ LES BONS
LEVIERS !

Nous sommes convaincus que le coaching scolaire et
universitaire est le meilleur accompagnement pour aider un
étudiant à atteindre ses objectifs.
Durant les séances, le coach travaillera majoritairement sur les
blocages qui rendent l'apprentissage difficile :
-  Sécuriser le processus de coaching (compétence d'écoute, de
présence)
- Valider que le cadre d'apprentissage est sûr autant en interne
(confiance en soi, gestion des émotions et du stress) qu'en
externe (addictions, harcèlement,...)
- Remettre du plaisir dans les études et travailler sur la
motivation et sur le sens que le jeune met sur son parcours
scolaire
- L'aider à se connecter à ses ressources pour qu'il trouve ses
propres solutions : le coaching n'est pas un cours de méthodo !
- Lui proposer  les outils utiles à l'atteinte de ses propres
objectifs 
- Pour, enfin, le responsabiliser dans ses actions

www.coachingetdecouvertes.be



ETUDIANT CHERCHE
COACH...

Notre formation basée sur la philosophie "Corps - Coeur -
Tête - Esprit " vous donnera les compétences recherchées
par vos futurs clients.
Elle vous permettra d'accompagner vos clients de manière
globale et intégrale dans le respect de leurs valeurs, leurs
ressources et leurs besoins.
Vous serez en mesure de prendre en compte les 4 dimensions
de notre coaching lors de tout le processus.
Votre coaching sera impactant et durable : le jeune apprendra
à mieux se connaître, à pouvoir plus facilement se connecter
à ses ressources. Ses apprentissages l'accompagneront tout
au long de sa longue vie.
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NOTRE PROGRAMME
DE FORMATION 

www.coachingetdecouvertes.be

Le public jeune
Le mode de pensée de la génération Z
Accompagner le changement
Accompagner les jeunes à haut potentiel

La séance préliminaire
Les présupposés du coaching scolaire
Comment organiser sa séance préliminaire ?
La spécificité du contrat tripartite
Les points d'attention et les pièges pour le coach
Comment déterminer l'objectif global avec les parents
et les étudiants ?

La première séance
Etablir une relation de confiance
Le scanning des besoins
Déterminer l'agenda des séances

L'utilité des métaphores dans le coaching et mode
d'emploi
Motivations intrinsèques et extrinsèques

JOUR 1
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Enclencher la motivation 
J'ai du désir d'apprendre si...
Les profils d'apprentissages
Le triangle de la motivation
Motivation et flemme
Motivation et valeurs
La balance de l'équilibre

Les addictions
Leur origine
Le rôle du coach
Coacher le comportement

Le harcèlement
Du harceleur au harcelé
Coacher le harcèlement

Mettre du FUN dans les apprentissages
Coacher avec les intelligences multiples
Coacher avec les jeux

La stratégie de procrastination
Identifier la stratégie mise en place par le jeune
Coacher la procrastination

Développer la confiance en soi
Coacher la confiance en soi

Gestion des émotions et du stress
Les outils pour coacher le stress

Attention et concentration
Les croyances limitantes et les croyances utiles
Bouclage du coaching

JOUR 2
 

JOUR 3

JOUR 4
 



UN BONUS
EXCEPTIONNEL

La boîte outil des étudiants qui veulent réussir :
- définir un objectif motivant
- le fonctionnement du cerveau
- pouvoir se connecter à ses ressources
- les cartes mentales
- outils pour mémoriser efficacement
- outils pour planifier efficacement durant l'année
- outils pour planifier efficacement son blocus
- gestion du stress (les bases - la cohérence cardiaque)

CE BONUS VOUS EST OFFERT AVEC LA FORMATION 
... ET VOUS L'OFFRIREZ A TOUS VOS FUTURS CLIENTS!
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Une formation "corps-coeur-tête- esprit" qui vous permettra
d'accompagner votre jeune client dans toutes ses
dimensions et d'impacter ses apprentissages
L'accès à la plateforme en ligne de la formation (tout le
contenu, des bonus, toutes les mises à jour et nouveautés) à
vie et en illimité
L'accès à la plateforme 'Permis de réussir', la plateforme des
étudiants qui veulent réussir
La possibilité d'offrir la plateforme à vos clients afin de
rendre vos séances efficaces et plus impactantes
La possibilité d'être certifié et d'être ainsi référencé sur notre
plateforme 
Participer à notre formation, c'est rejoindre une communauté
de coachs scolaires aussi passionnés que vous (groupe
facebook privé, forum de formation, intervisions,...)

NOTRE DIFFERENCE
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V O S  F O R M A T E U R S
H U M A N E O  C O A C H I N G

 

M A R C
B R E U G E L M A N S

Coach Professionnel  Cert i f ié
Maître  Prat ic ien PNL
Superviseur  pour  coachs
Fondateur  de Coaching & Découvertes
Formateur
Auteur  de l ' Autre  Potentie l  publ ié  aux
Edit ions Le Dauphin  Blanc

Coach Professionnel  Cert i f ié
Fondateur  du Centre  Humanéo
Fondateur  de l ' école  de coaching
Humanéo Coaching
Fondateur  de Humanéo Business
Formateur

 

J E A N - B A P T I S T E
R U B E N S

Jean-Baptiste et Marc se sont rencontrés lors de leur formation en coaching. 
Ils ont réussi à faire de leurs différences une réelle complémentarité. 
De collaboration en collaboration, ils travaillent ensemble pour Coaching &
Découvertes en tant que coachs pour les étudiants, coachs d'orientation et coachs de
réorientation.
Convaincus qu'il est possible d'aligner la vie d'un maximum de personnes à leur
potentiel , ils ont créé leurs propres outils.
Vu le succès rencontrés par leur coaching, ils ont décidé de partager et transmettre
leur expérience à travers leurs formations.
Des dizaines de coachs se forment chez eux chaque année !

Convaincus que le monde s'enrichit à chaque fois que quelqu'un décide d'utiliser son
potentiel, chaque coach formé est, pour eux, le chemin vers un monde meilleur !
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NOTRE FORMATION
EXISTE EN 2 VERSIONS

Pratique supervisée

Accès à tout le contenu de la formation à vie et en
illimité (y compris bonus, mises à jour, nouveautés)
Accès à la plateforme 'Permis de réussir' pour vous
et vos futurs clients
Supervisions collectives
Certification incluse qui vous permet d'être
référencé sur la plateforme 'Permis de réussir'

EN PRESENTIEL (4 JOURS)

+ avantages de la formation en ligne

EN LIGNE (e-learning) - disponible directement

Renseignements et inscriptions :
www.coachingetdecouvertes.be

Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien en visio-
conférence. 
Inscrivez-vous : www.coachingetdecouvertes.datedechoix.com


