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DIPLÔME D’ EXPERT COACH
PROFESSIONNEL

PROMOTION 11

Date de démarrage : les 11-12-13 Février 2021

Public concerné
Toute personne engagée à devenir Coach
Professionnel pour se mettre au service de
l’accompagnement
de
particuliers,
d’équipes et d’entreprises.
Il s’adresse aussi à tout Dirigeant et Cadre
qui souhaite investir la posture de Coach
dans ses interactions et dans l’exercice de
ses responsabilités.

AXES DU PROGRAMME

OBJECTIFS
• Renforcer et approfondir les outils et les pratiques du coaching
individuel dans les domaine personnel et professionnel ;
• Découvrir et se former au coaching d’équipe et de collectifs en
abordant les processus professionnels et opérationnels ;
• Intégrer les différentes démarches de changement liées aux
différents modèles et approches existants, (Sciences
Cognitives, Analyse Transactionnelle, Systémique, Gestalt,
PNL…), pour accompagner de manière efficace les équipes et les
collectifs ;
• Aborder et s’initier à différentes approches complémentaires
pour enrichir ses pratiques de coach professionnel tant sur le plan
individuel que collectif ;
• Continuer à aiguiser sa conscience pour développer une
performance optimale dans sa posture de coach professionnel.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Le programme comporte 28 jours de formation « expérientielle »
répartis en 9 modules dont 2 modules en « outdoor ».
Les modules sont séparés de 3 à 6 semaines pour laisser le temps à
l’expérimentation en situation réelle.
Le programme comporte également :
• Une mission de coaching d’une équipe pour laquelle une
supervision professionnelle est mise en place ;
• Des séances hebdomadaires en GEM (Groupes d’Évolution
Mutuelle), destinés à réviser, s’entraîner et s’entraider,
• Une fiche de lecture sur le coaching d’équipe et d’organisation ;
• Un travail de rédaction de mémoire faisant l’objet d’une
soutenance.

Informations et
inscription

Le programme s’articule autour des
grands thèmes suivants, en cohérence,
pour développer une pratique
professionnelle du coaching avec
éthique et déontologie :
• Le coaching d’équipe, son objet, ses
outils et son processus ;
• Le coaching spécifique du Manager et
du Dirigeant en entreprise ;
• L’intégration
de
l’intelligence
émotionnelle dans le coaching ;
• L’approche « Appréciative Inquiry »
pour
favoriser
l’intelligence
collective ;
• L’approche systémique et son utilité
dans le coaching individuel et
collectif ;
• L’approche gestaltiste pour un
coaching de la relation et de l’instant
• La compréhension de la résonnance et
de
l’intuition comme
support
d’accompagnement ;
• La topologie des talents au service du
coaching;
• La capacité à se reconnecter à sa
singularité pour se distinguer dans sa
posture et sa pratique.
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EQUIPE PEDAGOGIQUE

PROGRAMME
Patrick BARRAU /DIR. PEDAGOGIQUE DU PROGRAMME

Module 1 : 11, 12 et 13 Février 2021
Champ de l’Equipe
Patrick BARRAU

Psychosociologue, Coach et Superviseur de Coachs, Fondateur de l’école de coaching
EHTP/MAROC DEVENIR, Enseignant et Coordinateur Pédagogique à l’Executive
Coaching HEC Paris. Expert en management des talents, en conduite de changement, en
coaching de crise et en coaching existentiel.
Coauteur de l’ouvrage « Etre serein et efficace au travail. Presses de la Renaissance 2005

Module 2 : 18, 19, 20 Mars 2021
Champ des Emotions
Gilles FAVRO
Module 3 : 08, 09, 10 Avril 2021
Champ de la Relation
Aicha MEHDI
Module 4 : 18, 19, 20 et 21 Mai 2021
Champ de l’Intuition
Anne BERTHELIN, Michel HULIN et Patrick
BARRAU
Module 5 : 16, 17 et 18 Avril 2021
Champ des Systèmes
Zahra ZEROUAL et Patrick BARRAU
Module 6 : 16, 17 et 18 Juillet 2021
Champ de l’Intelligence Collective
Sabine HONG et Franck MONTERO

Gilles FAVRO
Coach de dirigeants spécialisé dans l’application des sciences du comportement, de la
psychologie contextuelle et de la présence attentive, centrées sur l'amélioration de
l'expérience de vie, de la performance (travail et sport de haut niveau) et de la croissance
personnelle. Il possède une expertise dans l'accompagnement d'adultes à Haut Potentiel
(HP)

Aicha MEHDI
Coach et formatrice de Coachs elle fait partie de l’équipe pédagogique de
l’EMECC/MAROC DEVENIR. Elle intervient dans le domaine du coaching, anime le
Cursus Expert Coach et des Cursus de Coaching en entreprise. Elle est Formée à
l’Analyse Transactionnelle, à la Process Com, à la systémique et à la Gestalt. Elle est
aussi certifiée en Profiling DISC (Arc en ciel).

Anne BERTHELIN
Après 15 ans d’expériences professionnelles dans le monde de la finance internationale dans
des fonctions commerciales et de management, elle a choisi il y a 10 ans de devenir coach.
Gestalt-praticienne, superviseure de coachs, enseignante à l’Executive Coaching HEC Paris,
elle accompagne des hommes, des femmes et des équipes dans leur processus de
transformation.

Michel HULIN
Quinze ans d’expérience comme illustrateur humoristique et caricaturiste pour accompagner
la formation au managment des entreprises, il croque les moments forts et décalés pour
ancrer les messages, renforcer le plasir d’apprendre et la cohésion des participants

Zahra ZEROUAL
Directrice Associée de MAROC DEVENIR , elle a à son actif 18 années d’expérience
dans l’Entreprise et l’Administration. Coach et Formatrice de Coachs. Titulaire d’un
Master Expert Coach de Maroc Devenir/l’EHTP et d’une Certification Executive
Coaching, Expertise et perfectionnement de HEC Paris. Elle est formée à la Gestalt à la
PNL et à la Systémique (IGB Paris). Experte DOL QUEST( First Systemic Personality
Questionnaire & Team Profile)

Module 7 : 14, 15, 16 et 17 Sept. 2021
Champ de la Résonnance
Corine SOMBRUN et Maya FARAH
Module 8 : 14 ,15 et 16 Octobre 2021
Champ de l’Altérité
Patrick BARRAU et Saad JENNANE
et Patrick BARRAU
Module 9 : 13, 14, 15 Décembre 2021
Champ de l’épreuve
Patrick BARRAU et Jury de Professionnels

Sabine HONG :
Coach spécialisée en management et en intelligence collective. Elle accompagne les
Dirigeants et CODIR à relever les défis des évolutions culturelles. Praticienne
certifiée à la Toplogie des Talents, à l’Appréciate inquiry et au Codéveloppemen, elle
est aussi médiatrice en Entreprise.

c
Franck MONTERO :
Coach de dirigeants, d’équipes de direction et d’organisation au sein de grandes sociétés
françaises et internationales, ainsi que pour le compte d’institutionnels, dans
l'amélioration de leurs process de direction et de management. 9 ans dans le coaching.
Intervenant de l’Université Paris 8 et de l’Executive coaching HEC.

DROITS DE PARTICIPATION
Corine SOMBRUN :

•
•

78.500 Dhs TTC pour les particuliers,
78.500 Dhs HT pour les entreprises.

50 % à l’inscription, 30 % au 3ème module et 20
% au 5ème module
Les frais de participation peuvent donner lieu à un
remboursement par le mécanisme des contrats
spéciaux de formation de l’OFPPT.

Informations et
inscription

Est ethnomusicienne et formée à la transe par des chamanes de Mongolie , elle collabore
depuis 2006 avec des chercheurs dans le but de comprendre les mécanismes cérébraux
liés aux états de transe. Parallèlement à ces recherches, Corine Sombrun donne
des conférences , est intervenante à HEC Executive Education et est l’auteur de
nombreux livres, traduits en plusieurs langues.

Saad JENNANE :
Est un serial entrepreneur dans le digital qui accompagne plusieurs groupes dans leur
transformation digitale et stratégie d'Open innovation. Il est également expert en
personnal branding qu'il manie grâce à des connaissances en mentalisme, marketing et
expérience client.
Ses ateliers sont toujours uniques et interactifs, ils allient expériences de mentalisme,
techniques de marketing personnel et travaux pratiques.
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