Le Coach Extraordinaire™
Développez les compétences utilisés par les coachs
de classe mondiale pour améliorer votre efficacité
leadership.

Arrêtez de vous limiter à donner des conseils et
apprenez à amener les autres vers une meilleure
décision qui viendra d’eux. Les coachs efficaces
ont un impact profond sur les individus, les
équipes et les organisations. Expérimentez
l’atelier du Coach Extraordinaire et maitriser un
cadre de conversation simple, flexible et
puissant.

“J’utilise les compétences acquises lors de
cet atelier avec mon équipe et je trouve ça
personnellement gratifiant…C’est un des
meilleurs cours que j’ai eu dans ma vie.
L’expérience entière va changer votre vie.”
— Responsable Technologie
Conglomérat Mondial de Services Financiers

OBJECTIFS

MATÉRIEL

Pendant l’atelier vous allez :

En tant que participant, vous recevrez :

• Créer un plan de développement de votre pratique du
coaching

• Le manuel du participant du Coach Extraordinaire—une
référence, un manuel de travail et une boite à outil pour vous
amener à un coaching efficace

• Utiliser le modèle ECAP pour engager des conversations de
coaching efficaces
• Améliorer la performance, l’engagement et les capacités des
autres
• Accélérer les résultats business
• Analyser les résultats de votre évaluation Attributs et
Perspectives du Coach Extraordinary

• L’évaluation Attributs et Perspectives du Coach
Extraordinaire—une auto-évaluation qui mesure vos
préférences de coaching
• Le guide de conversation de coaching—un outil de référence
utile

FORMAT

• Pratiquer et recevoir du feedback au sujet de comment avoir
une conversation de coaching

PUBLIC

Cet atelier dure 1 journée, menée par un instructeur, une
expérience pour construire des compétences. Cela inclut des
vidéos amusantes et engageantes et des activités pratiques et
l’entrainement au feedback.

Le Coach Extraordinaire est conçu pour tous ceux qui
cherchent à améliorer l’engagement des collaborateurs, à
augmenter la productivité et à appliquer un cadre efficace au
coaching.
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