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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans un environnement organisationnel en pleine mutation, le manager ou cadre d’entreprise doit 
relever plusieurs défis : 

 Surmonter une difficulté ou un blocage 

 Gérer des situations conflictuelles 

 Etre opérationnel dans un nouveau poste 

 Mobiliser ses ressources pour atteindre un objectif à fort enjeu 

 S'adapter à un nouveau contexte professionnel 

 Déployer son potentiel en levant les freins internes 

 Accroître son niveau de performance 

 Prendre une décision importante 

 Gagner en efficacité au travail 

 Mieux collaborer avec son équipe, sa hiérarchie, ses pairs  
… 

Pour obtenir les meilleurs résultats,  le manager ou cadre d’entreprise doit maitriser les techniques de 
coaching pour être un véritable catalyseur, un accélérateur de croissance au sein de l’entreprise et pour 
tous ceux qui sollicitent ses services. Ni un psy, ni un gourou ou encore moins un prestidigitateur, un 
coach est avant tout un professionnel qui a pour mission d’accompagner une personne (souvent le 
dirigeant ou le manager) et de l’aider à apporter des réponses concrètes à certaines problématiques. 
Une prestation sur mesure, qui est censée se solder par un résultat palpable et mesurable. Bien sûr, le 
coaching n’est pas une science exacte et il n’existe pas non plus de formule magique, ni de pratiques 
standardisées. 

C’est dans l’optique de vous aider à décupler votre potentiel que l’institut Supérieur de Management 
d’Innovation et de Communication (ISMIC) vous offre cette formation en techniques de coaching ; 
« Devenez coach professionnel » La  formule pédagogique alternant exercices individuels 
personnalisés et  ateliers, aborde à la fois les aspects stratégiques, techniques et comportementaux du 
coaching. 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Ce parcours de formation coaching vous permet d'acquérir des outils et des méthodes pour coacher les 
hommes et les équipes, coordonner et animer leur action, mobiliser et faire partager des valeurs 
communes et les impliquer dans les projets de challenge en les faisant rêver.  Au terme de la session, 
vous serez capables de : 

 Maîtriser le rôle et les fonctions du coach en entreprise 
 Appréhender le travail du coach 
 Analyser et réajuster la démarche du coach dans un accompagnement individuel 
 Faire évoluer les collaborateurs du coach en développant chaque potentiel individuel 

 
 
 
 
 
 
 



 

METHODOLOGIE 

Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets de coaching. Chacun peut constater ses progrès pendant la 
formation. Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les 
meilleures pratiques observées chez les meilleurs managers. Chaque participant acquiert des outils lui 
permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices 
pratiques, il perfectionne ses talents de manager et de cadre d’entreprise.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux du coaching et un volet 
pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette formation vous permettra de développer quatre talents majeurs, dont la maîtrise impacte la 
réussite de vos projets 

 Vous apprendrez l’organisation et le pilotage de projet. 

 Vous approfondirez également vos connaissances en management d’équipe,  afin d’être un 
bon manager et d’animer efficacement vos troupes.  

 Avec cette formation, vous connaîtrez les bonnes pratiques relationnelles avec les parties 
prenantes, qui permettent au manager d’interagir avec l’écosystème d’acteurs qui influent sur 
son projet.  

 Enfin, votre leadership sera renforcé, afin d'accroître l’engagement et les performances de vos 
coéquipiers et de vous-même. 

Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 
 Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
 Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
 Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
 Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

 
FORMATEUR : La formation est assurée par M. Soulamane KONKOBO, Consultant, formateur en 
management des organisations.  
      

COUT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation est de 50 000 FCFA/ participant.  

 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 25 000 avant la formation et 25 000 le jour de la 
formation. 

 Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 
Le paiement des frais donne droit : 

 Aux modules et vidéos de formation  

 A une attestation   

 A un cocktail à la sortie de promotion 

 A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 
 
Réductions 
Des réductions de 10 000 à 15 000 sont offertes aux premiers inscrits. 
 
 
 
 
 
 
 



DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur une semaine du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2018 de 18h à 21h ; 
dans la salle climatisée de l’institut supérieur de Management d’Innovation et de Communication 
(ISMIC) sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 décembre 2017. La sortie de promotion a lieu le vendredi 26  
janvier 2018 de 17h à 20h  à ISMIC. Au cours de la sortie de promotion,  les participants mettront en 
exergue ce qu’ils ont appris à travers des exercices. L’assistance appréciera les différentes prestations. 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
25 46 39 84 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Lun 22 janv (18h-21h) Module 1 : Apports théoriques à la démarche de coaching 
 Définition générale de la démarche de coaching. Les différents 

types de coaching, les secteurs du coaching. Les différences 
entre le coaching et les autres méthodes d’accompagnement 
(conseil, psychothérapie, bilan de compétences, etc), cadre du 
coaching 

 Autorité, pouvoir et leadership 
 Gestion des conflits 
 Sociologie des organisations et modes de fonctionnements au 

sein des entreprises                                                         
  Cas pratiques 

Mardi 23 (18h-21h) Module 2 : Principes généraux du coaching  
 Identité et posture du coach.  
 Règles d’éthique et de déontologie relatives à la pratique du 

coaching, 
 Contre-indications au coaching.                                                                                  
 Cas pratique 

 

Merc 24 (18h-21h) Module 3 : Méthodologie, techniques et outils de coaching 
 Techniques de questionnement : chaînage, reformulation, 

maïeutique, 
 Techniques d’écoute, 
 Techniques de confrontation : feedback, recadrage, provocation, 

silence, 
 Techniques de prescription de tâches, 
 Techniques de flexibilité mentale 
 Technique d’entretien de coaching 

Jeudi 25 (18h-21h) Module 4 : Coaching et vie professionnelle 

 Aide à l’élaboration et à la mise en œuvre de projet 
professionnel, Analyse des conflits inter et intra-personnels et 
résolution de problèmes 

 Processus de prise de décision et efficience, 

 Renforcement de la confiance en soi et de l’affirmation de soi  

Cas pratiques 

Vend 26  (17h-20h) MODULE 4 : Coaching et vie professionnelle (suite) 

 Présentations et cas pratiques 

 Remise d’attestations, cocktail 

 Fin de la formation 

 
 
 
 
 



Images du dernier séminaire international de formation en techniques de négociation et de mobilisation 
de ressources (Du 25 au 29 septembre 2017) 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


