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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Vous serez capable de :
Integrer les bonnes postures, attitudes et reflexes d un veritable professionnel du coaching
Asseoir vos competences et connaissances dans des methodes pragmatiques, des outils
operationnels permettant d amener votre client a atteindre ses objectifs
Appliquer les regles, principes ethiques et deontologiques du metier de Coach
Acquerir plus d aisance dans vos interventions

Programme de la formation
Positionnement du coach.
Analyse de pratiques
Des connaissances en matiere de gestion des conflits
Surveillance, l auto-reflexion, et le developpement de la personnalite
Transfert de l experience a de nouvelles fonctions et contextes

Validation et sanction
Certification ICI

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CERF CONSULTANT Mque
Centre International de
séjour
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 410 274
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : ERIC MATHIASIN
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CERF CONSULTANT (CERF CONSULTANT)
SIRET: 48433455200029
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/06/2019 au 19/12/2019
débutant le : 21/06/2019
Adresse d'inscription
Centre International de
séjour
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CERF CONSULTANT (CERF CONSULTANT)
SIRET : 48433455200029
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590410274
Contacter l'organisme

