
Formation menée en collaboration avec l’APEF 
 

 
Pour la gratuité, les formalités d’inscription à cette formation ou tout 
autre renseignement concernant l’APEF, voir l’onglet «formations» 
sur de notre site. 
 
 
 
 
 

Coach attitude : les fondements 

 
« Bienvenue au cœur de l’énergie des personnes, des groupes et des 

équipes. » 
 
 
 
Présentation 
 
La COACH ATTITUDE est une posture d'accompagnement des personnes (ou 
des équipes) qui privilégie l'émergence des ressources de la personne (ou de 
l'équipe) pour appréhender les situations - problèmes de manière plus 
adéquate, plus efficace et plus confortable pour la personne aidée. 
 
 
Objectif général 
 
Au travers des fondements du coaching, l’objectif est d’animer, guider, 
accompagner une personne, un groupe ou une équipe. La finalité de cette 
initiation au coaching est de présenter les principes généraux propres à un 
coaching individuel et collectif via les théories issues de la systémique Palo 
Alto, de la systémique organisationnelle et de l’approche orientée 
« solutions ». 
 
Programme 
 
La formation propose aux participants de travailler à partir des notions et des 
outils que sont : l’écoute active et l’assertivité, le contrat et le cadre 
d’intervention, l’art du questionnement, les différents types de coaching, la 
posture du Coach, etc. 
 
 
 



Partie 1 : de l’écoute au contrat 
Le contrat de coaching ; 
L’écoute ; 
L’analyse de la demande. 
 
Partie 2 : outils de base 
La gestion des sentiments ; 
Les jeux ; 
Le changement. 
 
 
Méthode 
 
Outre les aspects théoriques et les divers concepts qui seront abordés, les 
participants seront invités à exposer tour à tour leurs situations ou faire part 
de leurs questionnements lors des journées de formation afin qu’une réponse 
puisse être apportée. Enfin, des exercices concrets, individuels et collectifs, 
sous la forme de mises en situations seront proposés. 
 
 
Public 
 
Toute personne, travailleur social, formateur, confrontée à l’animation, à la 
supervision individuelle ou de groupes d’usagers, stagiaires. 
 
La formation s’adresse également à toute personne en situation 
d’accompagnement d’une équipe professionnelle, en situation de 
management, de responsabilité face à une équipe. 
 
 
Formateur 
 
Françoise PAQUES, Formateur- Superviseur, expérimentée dans le domaine 
de l’insertion Socioprofessionnelle 
 
 
Horaire 
 
Les jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h 
28 novembre  2019 – 5 décembre 2019 – 12 décembre 2019 
 
 
 
 
 



Lieu 
 
Asbl C.E.D.S. – Espace Charlemagne 
Place de la République Française, 1 à 4000 LIEGE 
 
 
Participation 
 
Pour bénéficier de la gratuité, l'inscription doit se faire directement via 
l'APEF (www.apefasbl.org) 
 
Tél. : 02/ 02 227 22 47 – formation@apefasbl.org 

 


