
Devenez
manager coach

Concilier management et coaching permet un
accompagnement personnalisé des collaborateurs.
L'objectif est d'améliorer les compétences et la
performance de tous.  

Ce parcours vous apprendra à appliquer le
coaching dans le management quotidien. Vous
pourrez ainsi rendre l’environnement moins
stressant pour les équipes, favoriser le travail
collaboratif et accompagner le changement.

Objectifs pédagogiques

Contenu / progression pédagogique

Qu’est-ce que le coaching ?
Savoir observer et écouter
Faire un feedback constructif
Donner confiance
Laisser faire tout en accompagnant
Aider un collaborateur
Accompagner dans le changement

Au programme

Organisation

Compétences développées

Capacité à fédérer
Capacité à mobiliser une équipe ou des
interlocuteurs et à les entrainer dans la poursuite d’un
objectif partagé. 

Sens de la communication
Capacité à transmettre clairement des
informations, échanger, écouter activement,
recevoir des informations et messages et faire
preuve d’ouverture d’esprit.

Force de proposition
Capacité à initier, imaginer des propositions
nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou
améliorer une situation. Être proactif.

Savoir faire preuve d'écoute active
Communiquer efficacement
Accompagner pour progresser
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En bref

managers • RH
ne nécessite aucun prérequis

Durée : 12h10 
4h40 en digital learning + 
7h30 en classe avec formateur

100% distanciel

Échanges interactifs autour d'un cas concret
Quiz
Certificat

Moyens pédagogiques et techniques
La formation se déroule dans la plateforme de
formation Eurécia. Le contenu pédagogique est
organisé en pas-à-pas. Les différentes étapes sont
composées de fiches, vidéos, quiz. Entre ces étapes
théoriques, un formateur Eurécia, professionnel de
l'efficacité quotidienne au travail, intervient en direct.

Dispositif d’évaluation de la formation

Tarif : 950 € HT / apprenant
Financement par OPCO

Prochaines sessions

Une nouvelle session par mois
Contactez-nous pour connaître les dates

Je contacte Eurécia

Besoin de renseignements complémentaires ? D'un devis ?
Contactez-nous via le formulaire de contact :

http://infos.eurecia.com/demande-contact-digital-learning

