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Général 
Les participants disposent des outils conceptuels, stratégiques et 
expérientiels nécessaires pour offrir des services professionnels de 
coaching de groupes et d'équipes. 

Spécifiques 
• Découverte du coaching de groupes et d’équipes (concepts, 

stratégies et processus) 
• Appréciation des impacts sur la cohésion, l’intelligence 

collective et émotionnelle, la créativité, la gestion des conflits, 
l’efficacité et la résilience face aux changements voulus et non 
voulus 

• Lien entre coaching individuel et collectif et avec les 
compétences de l’ICF 

• Pratique de la mise en place et la réalisation de sessions de 
coaching de groupes ou de coaching d’équipes 

• Posture du coach de groupes et d'équipes  

• Distinction entre coaching de groupes et d’équipes 
• Moi en tant que coach : 

o Posture et langage en coaching de groupes et en 
coaching d’équipes 

o Éthique et liens avec les compétences de l’ICF 
o Difficultés, enjeux et défis à envisager 

• Stratégie et logistique pour la mise en place et la réalisation 
d'un programme de coaching de groupes, et les étapes à suivre 
pour bien travailler avec eux, en passant de l’idée à l’action et 
adoption de nouveaux gestes 

• Apprendre à travailler avec des différents traits de personnalité, 
styles et attitudes qui ont un impact sur la dynamique d'équipe 

• Suivis de l'atteinte des objectifs des coachés, du programme de 
coaching et du coach 

  

• Présentation théorique des concepts de base (10 %) 
• Pratique de renforcement des compétences en situation de 

coaching (50 %) 
• Réflexion, constats et partages en groupe (20 %) 
• Travail sur soi (20 %) 

 

Les personnes ayant réalisé 60 heures de 
formation spécifique en coaching peuvent 
s'inscrire à cet atelier
 

Durée : 13,5 heures 
Formation à distance (synchrone) 
 
Partie 1 : 27 avril 2023 – 8 h 30 à 12 h 30 
Partie 2 :  4 mai 2023  – 8 h 30 à 12 h 30 
Partie 3 : 11 mai 2023  – 8 h 30 à 12 h 30 
Partie 4 : 25 mai 2023 – 8 h 30 à 10 h 00 
  

945 $ (Taxes en sus) 

FORMATION RECONNUE PAR 
L’INTERNATIONAL COACHING FEDERATION 

13,5 unités de formation continue     

  

François Kaisin – Ph. D., PCC 
Coach d’affaires certifié PCC, formateur et 
coach-mentor 
 
 

https://coaching.qc.ca/formation-continue-pour-coachs/introduction-au-coaching-groupes-d-equipes

