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Les neurosciences sont beaucoup plus qu’un terme à la mode. Depuis 
déjà plusieurs années, la multiplication des recherches scientifiques sur 
le système nerveux et le fonctionnement du cerveau humain contribue 
à développer des applications concrètes dans différents domaines, dont 
le coaching.  

Les travaux utilisant l’imagerie cérébrale permettent notamment de 
mieux comprendre les mécanismes liés au stress, à la peur et aux 
émotions qui freinent les coachés dans leur processus et de développer 
des techniques de questionnement qui stimulent certaines régions du 
cerveau de façon à susciter la motivation et favoriser la mise en œuvre 
de leur plan d’action. 
  

Au terme de cette activité, les participants seront en mesure de : 
• comprendre le fonctionnement du cerveau et sa capacité à se 

modifier durant toute la vie (neuroplasticité); 
• comprendre les liens et les influences entre les pensées, les 

émotions et le corps (posture, respiration); 
• utiliser des techniques simples pour favoriser la détente; 
• comprendre les liens entre stress, peur et procrastination; 
• aider son coaché à comprendre les informations transmises par ses 

émotions; 
• soutenir son client dans le développement de la confiance en soi et 

le maintien de la motivation; 
• utiliser des techniques de questionnement puissant testées sous 

imagerie cérébrale en lien notamment avec la peur, les émotions et 
la confiance en soi. 

 
Au terme de cette formation, les participants auront acquis des outils 
simples et concrets à intégrer rapidement dans leur pratique à la fois 
pour soutenir 1) leur présence de coach et leur développement 
personnel et 2) leurs clients dans la compréhension des signaux envoyés 
par leur corps et leurs émotions, la gestion du stress, la mise en œuvre 
de leur plan d’action en confiance et le maintien de leur motivation. 
 

Il s’agit d’une formation à la fois théorique et pratique où 
l’enseignement magistral alterne avec l’expérimentation d’outils 
pratiques en dyades et les échanges de groupe afin de favoriser une 
intégration optimale du contenu. 
 
 
 

Comment maximiser l’impact de votre 
coaching et maintenir votre posture de 
coach grâce à une meilleure connaissance 
du fonctionnement du cerveau… 

Coachs professionnels, formateurs, 
consultants, professionnels RH, 
gestionnaires, conseillers d’orientation…. 
 

Durée : 12 heures 
Formation à distance (synchrone) – 9 h à 12 h 

Partie 1 : 13 mars 2023 
Partie 2 : 20 mars 2023 
Partie 3 : 27 mars 2023 
Partie 4 : 3 avril 2023 

840 $ (Taxes en sus)   

                    12 unités                           12 heures 

Marie-Pierre Caouette, MOA, Adm. A.,   
Coach professionnelle certifiée PCC en 
gestion et en neurosciences appliquées 

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

