complémentaires

A PROPOS DE TRANSFORMANCE PRO

Transformance Pro, cabinet et école de coaching, a été fondé par Vincent Lenhardt.
Le cabinet est spécialisé dans l’intégration du coaching des dirigeants et de leurs
équipes ayant toujours en perspective le développement de l’intelligence collective de
l’organisation.
L'école de coaching, la première en France (depuis 1988), a formé plus de 2 000 coachs
avec un haut niveau d’exigence et de qualité.

TAUX DE
RÉUSSITE

TAUX DE
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TAUX D'INSERTION
À 6 MOIS

95 % en 2019

97 % en 2021

97 % à 6 mois

A PROPOS DE

Coach&Team est une formation avancée conçue
pour préparer les futurs coachs à la complexité de
l’entreprise.
Elle développe chez les participants un savoir-être
et un savoir-faire leur permettant d’intervenir aussi
bien au niveau de l’individu [Coaching], de
l’entreprise [Team Building] que de l’organisation
[Organisation Development].
Le métier de coach s’exerce dans tous les secteurs,
dans tous types d'entreprises :
COACH - CONSULTANT-FORMATEUR
EN CABINET DE CONSEIL
COACH « INTERNE »
COACH - CONSULTANT –
FORMATEUR INDÉPENDANT

OBJECTIFS DU PILOTE

La formation COACH & TEAM a bout objectif
d'aider le stagiaire à :
Intégrer la démarche du coaching dans
son métier de consultant, formateur,
professionnel de la relation d’aide
Acquérir les réflexes indispensables à
l’établissement d’une relation de coaching
garantissant
sans
dommage
le
développement d’un manager ou d’une
équipe de travail.
A l’issue de l’Action de Formation, un
processus d’examen final conduit à une
certification. Le titre délivré est celui de
« Coach Professionnel RNCP6 ».
La durée de l’Action de Formation est fixée à :
30 jours de formation (210 heures + 21 heures
d’apport théorique en e-learning) : soit au
total 231 heures.

Coach&Team

DÉROULÉ DE LA FORMATION

2 jours de Séminaire Pilote,
27 jours de séminaire, en 11 modules,
2 jours d'ateliers de mise en pratique des méthodes CT,
1 jour d’examen RNCP,
2 jours de séminaires Pilote après la certification.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET
ACCESSIBILITÉ

L'inscription se fait suite à un entretien
individuel préalable et une évaluation de la
candidature
prenant
en
compte
l'expérience, le projet et le travail individuel.

Une dynamique de groupes de pairs, auto-organisés
par les participants, se réunissant entre chaque
module (coaching réciproque, co-interventions, fiches
de lecture...) et instaurant une dynamique de réseau.

En raison du nombre de places limité,
aucune inscription ne pourra être garantie
si tous les éléments prévus ne sont pas
reçus dans un délai de sept jours à compter
de l’entretien de validation.

PROFILE ET PRÉ-REQUIS

La certification est également accessible par
la Validation des Acquis de l'Expérience
(VAE) après un an d'expérience sur
validation du dossier de recevabilité.

COACH & TEAM s’adresse à des managers, formateurs,
consultants, professions libérales et autres
professionnels de la relation d’aide ayant une bonne
connaissance de l’entreprise et ayant fait sur euxmêmes l’expérience d’un travail thérapeutique.
La formation est organisée autour de la gestion de la
complexité afin de préparer ses élèves au monde
complexe de l’entreprise et de l’accompagnement .
Pour ces raisons, les candidats doivent avoir :
Bac+2
3 ans d’expérience professionnelle
TARIFS

Paiement individuel
Entreprise

Certification RNCP
RNCP6 HT
RNCP6 TTC
12 150 €
14 580 €
16 000 €
19 200 €

Le coût de la formation correspond au montant des frais
pédagogiques et de gestion, la préparation et les documents.

Locaux adaptés aux personnes à mobilité
réduite et notre référent handicap est à
votre disposition pour aménager la
formation en fonction des handicaps.

MÉTHODES MOBILISÉES ET
MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les moyens pédagogiques et techniques sont :
Exposés théoriques des Formateurs
Travail de supervision
Entrainement au coaching
Feed-back du groupe des participants
Explications conceptuelles, théoriques et
pratiques (pédagogie, règles, principes)
Le contrôle des acquisitions de compétences
est évalué lors de deux sessions. La première
est composée de 3 oraux et la seconde de 3
oraux ainsi qu'une remise de 2 rapports (RNCP).
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