
FORMATION
AU COACHING DE
REORIENTATION

Ecole de Coaching Humaneo

EN COLLABORATION AVEC



DEVENEZ CE COACH
TEMOIN DE BELLES

TRANSFORMATIONS !

CETTE FORMATION EST POUR VOUS SI :

- Vous êtes coach ou en formation de coaching ou vous êtes
un professionnel de l'accompagnement (pnliste,
psychologue,...);
- Vous êtes convaincus que chacun d'entre nous dispose
d'un potentiel qui ne demande qu'à être réveillé;
- Vous souhaitez accompagnez des personnes pour qui il est
devenu vital de répondre à l'appel de leur mission de vie;
- Vous souhaitez suivre une formation qui vous donnera les
meilleurs outils intégrés dans un protocole puissant qui
vous laisse rayonner en tant que coach;
- Vous souhaitez rejoindre une communauté de coachs de
réorientation qui se soutiennent mutuellement;
- Vous souhaitez enrichir votre pratique et continuer à
grandir après votre formation grâce à nos intervisions

www.coachingetdecouvertes.be



Fidèle à notre philosophie 'Corps-Coeur-Tête-Esprit', nous vous
apprenons lors de cette formation à faire communiquer le coeur
et la tête de votre client ! Seul une écoute harmonieuse de ces
deux parties peut l'emmener dans sa zone de potentiel !
Lors de cette écoute, vous apprendrez à être vigilant aux
signaux du corps, aux ressentis du coaché et à son langage para
et non verbal !
Le premier objectif du coaching sera d'aligner le potentiel de
votre client à quelque chose qui le dépasse complètement : sa
mission de vie. Ce que nous appelons aussi son POUR QUOI ? et
son POUR QUI ?
Notre expérience nous montre que seuls les clients
complètement connectés à leur POUR QUOI ? puissant se
mettent facilement sur le chemin de leur nouveau projet !
Durant trois jours, vous traverserez le processus que nous avons
construit pour cerner le mental jusqu'à ce que le projet de votre
client se révèle comme une évidence pour lui.

DIRIGEZ VOS CLIENTS VERS
LEUR ZONE DE POTENTIEL !
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Notre formation est unique de par les outils que nous vous
proposons mais aussi et surtout par la puissance du processus
dans lequel nous les avons intégrés !
Au fur et à mesure des séances, votre coaching montera en
puissance et les prises de conscience de votre client
s'enchaîneront ! 
Souvent pour la première fois, il se sentira compris, écouté par
son coach mais surtout par lui même ! 
C'est par une meilleure connaissance du potentiel qu'il a en lui
qu'il trouvera les réponses aux questions qu'il se pose !
Nous avons sélectionnés et même créés plus d'une dizaine
d'outils qui reliés entre eux vont donner une dimension
exceptionnelle à votre coaching.
Notre formation a été créée sur la double expérience des
formateurs qui à eux deux cumulent plusieurs milliers d'heures
de coaching !

LA REORIENTATION
EN 7 ETAPES
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NOTRE PROGRAMME
DE FORMATION 

www.coachingetdecouvertes.be

Qui suis-je en tant que coach ?
Les présupposés du coaching de réorientation
La séance préliminaire

Comment organiser sa séance préliminaire ?
Les zones de vie
Détermination de l'objectif
Le "Pour quoi ?" et le "Pour qui ?"
Le contrat de coaching

La première étape
Le journal de bord 
Pratique supervisée
Débriefing

La deuxième étape
La ligne de vie 
Pratique supervisée + débriefing
Le baromètre des valeurs
Pratique supervisée + débriefing

JOUR 1
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La deuxième étape (suite)
Les priorités
Pratique supervisée + débriefing
Les ancres de carrière

La troisième étape
La mosaïque inspirante
Pratique supervisée + débriefing
La trousse de secours

La quatrième étape
Talents et compétences
Pratique supervisée + débriefing

La cinquième étape
Les besoins et les défis

La cinquième étape (suite)
Traitement des questionaires et feedbacks 360°
Pratique supervisée + débriefing

La sixième étape
L'environnement idéal
Pratique supervisée + débriefing

La septième étape
Du "Pour quoi ?" au projet

Bouclage du coaching et de la formation

JOUR 2
 

JOUR 3
 

 
 



Vous recevez l'accès à la formation en ligne en illimité.
Cela signifie que vous avez accès à tout le contenu,
tous les fichiers, questionnaires, bonus, mises à jour et
nouveautés quand vous le souhaitez !

Vous avez accès à tous nos outils que vous pouvez
personnaliser comme vous le souhaitez !

Vous avez accès à 5 supervisions et master class
durant un an pour continuer à grandir après la
formation !

DES BONUS
EXCEPTIONNELS
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Une formation "corps-coeur-tête- esprit" qui vous permettra
d'accompagner votre client dans toutes ses dimensions et
ainsi impacter sa vie
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
Des outils exclusifs 
La possibilité d'être certifié 
Participer à notre formation, c'est rejoindre une communauté
de coachs de réorientation 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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Pratique supervisée
1 Box valeurs & talents est offerte durant la
formation 

Accès à tout le contenu de la formation à vie et en
illimité (y compris bonus, mises à jour, nouveautés)
Supervisions collectives
Accès au groupe Facebook privé
Certification incluse 

EN PRESENTIEL (3 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

NOTRE FORMATION
EXISTE EN 2 VERSIONS


