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2016
L’EHTP et
MAROC DEVENIR organisent en
ère
Octobre 2021, la 21 Edition du Diplôme
Supérieur Expert Coach, une formation issue de
l’expérience, de la pratique et des processus des
écoles et cabinets internationaux de coaching et
dont ont bénéficié, jusqu’ à ce jour, plus de 700
personnes.
UNE AVENTURE HUMAINE EXCEPTIONNELLE
DONT ON NE SORT PAS INDEMNE !

PUBLIC CONCERNE
Le Cursus s’adresse à toute personne qui souhaite donner
une dimension supplémentaire à ses actions personnelles et
actes professionnels en intégrant la posture et l’esprit
coaching.
L’objectif étant de se développer sur le plan personnel et
professionnel et de développer ses talents, de favoriser
l’expression des potentiels, d’accélérer la réussite de ses
collaborateurs et d’améliorer les interactions avec ses
interlocuteurs.
Les candidats doivent être âgés d’au moins 30 ans,
titulaires d’un diplôme Bac + 4 et plus, et justifier d’une
expérience professionnelle.

OBJECTIFS

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation permet aux participants de :

La formation comporte 24 jours répartis en 9 modules.
Elle se déroule en temps partiel à raison d’un module
toutes les 4 à 6 semaines. La formation propose
également 6 séances individuelles de supervision.

• Renforcer leur connaissance concrète de la démarche coaching et
intégrer les principes, méthodes, et pratiques qui permettent de se
mettre et de mettre l’autre en situation de développement et de
réussite ;
•

Développer chez les futurs Coachs la posture et les capacités à
accompagner les particuliers, les managers et les dirigeants pour
optimiser l’expression du potentiel humain et de la créativité.

• Proposer un entraînement intensif aux pratiques du coaching sur la
base de situations concrètes et réelles de la vie personnelle et de la
vie en entreprise ;
•

Acquérir des compétences de haut niveau, propres au coaching et
intégrer les dynamiques spécifiques des processus de changement
et de transitions.

PÉDAGOGIE
La pédagogie s’organise tout au long du cursus autour des grands
axes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques ;
Mises en situation concrète ;
Exercices et jeux individuels et collectifs ;
Séances d’accompagnement et de développement personnel ;
Intervention en situation réelle avec supervision ;
Travail en sous-groupes ;
Fiches de lecture commentées ;
Etudes de cas concrets ;
Soutiens bibliographiques.

Informations et
Inscription

Le nombre d’heures de formation est ainsi de
174 heures en présentiel.
Le programme débouche sur un :
« Diplôme Supérieur Expert Coach »

CONDITIONS D’ADMISSION
La sélection des candidats est faite sur la base de
l’évaluation des dossiers personnels, des expériences
et des parcours professionnels. Elle est complétée par
un entretien individuel pour valider l’intention
personnelle et/ou le projet professionnel qui
motivent la candidature.

ENSEIGNEMENT

L’enseignement se fait en langue française.
Les heures de cours et les séances individuelles
d’accompagnement et de supervision étant consacrées
à l’acquisition des concepts, des attitudes et à
l’intégration de la démarche et de l’esprit coaching, la
présence aux cours et aux séances individuelles de
supervision et de développement personnel est
obligatoire. De même, la rédaction d’une fiche de
lecture et la préparation d’exposés de concepts sont
requises.
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PROGRAMME

ÉVALUATION CONTINUE

Module 1 : 07, 08 et 09 OCTOBRE 2021
LES fondamentaux du coaching
Module 2 : 28, 29 et 30 OCTOBRE 2021
La posture de coach et la co-création de la
relation en coaching
Module 3 : 25, 26 et 27 NOVEMBRE 2021
Connaissance et conscience de soi
Module 4 : 23, 24 ET 25 DECEMBRE 2021
L’entretien de coaching
Module 5 : 27 ET 28 JANVIER 2022
La communication en coaching
Module 6 : 24 et 25 FEVRIER 2022
Ouverture aux référents et outils
d’apprentissage et de croissance
Module 7 : 24, 25 ET 26 MARS 2022
Finalité du coaching et mise en mouvement
Module 8 : 12, 13 MAI 2022
LES VIGILANCES DANS LA RELATION DE COACHING
ET LA CONSOLIDATION DU CHANGEMENT
Module 9 : 22, 23 Et 24 Juin 2022
Soutenance mémoire & Examen

LIEU DE LA FORMATION
Centre de Conférences de l’Ecole Hassania des Travaux
Publics à Casablanca.
HORAIRES DE LA FORMATION
09h30’– 13h00 / 14h00 – 17h30’
DROITS DE PARTICIPATION
Les droits de participation au Diplôme Supérieur Expert
Coach s’élèvent à :
§ 59.000 Dhs TTC pour les particuliers
§ 59.000 Dhs HT pour les entreprises
Le tarif inclut également :
§ 6 séances de supervision
§ Déjeuners et pauses café
Modalités de règlement :
• Option 1 :29 000 Dhs à l’inscription et 30 000 Dhs au
4ème module.
• Option 2 :20 000 Dhs à l’inscription, 20 000 Dhs au
3ème module et 19 000 Dhs au 6ème 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

Elle est organisée tout au long du parcours autour de mises en situation,
de fiche de lecture, d’observations de l’évolution en développement
personnel, d’appréciation de l’intégration des concepts et fondements du
coaching, et sur la présentation par le candidat de son mémoire
personnel, portant sur une mission de coaching individuel.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Patrick BARRAU
Directeur Pédagogique du programme.
Fondateur et DG de Maroc Devenir, Coach,
Formateur et Superviseur de Coachs.
Intervenant et Coordinateur Pédagogique à
l’Executive Coaching HEC Paris. Expert en
management des talents en coaching de
performance en situation de crise et en coaching
existentiel. Médiateur Certifié Institut Canadien de
Résolution de Conflit.
Aicha MEHDI
Coach, psychothérapeute et formatrice de coach
depuis 13 années. Riche d’une expérience de 12
ans dans le monde de l’entreprise elle anime des
cycles de coaching en entreprise et accompagne
des managers dans leurs développement
Formée à L’AT- La Systémique - La Gestalt et aux
Neurosciences. Certifiée et Formatrice en
profiling DISC ( préférences comportementales
et forces motrices)
Certifiée en Process Communication
Zahra ZEROUAL
Directrice Associée de Maroc Devenir, Ingénieur
de formation et Titulaire d’un Master en
management. Elle a à son actif 18 années
d’expérience dans l’Entreprise et l’Administration.
Coach et Formatrice de Coachs. Intervenante à
l’Executive Coaching HEC Paris. Elle est formée à
la Gestalt à la PNL et à la Systémique (Institut
Gregory Bateson, Paris). EXPERTE DOLQUEST,
premier Questionnaire Systémique de Personnalité
et d'Équipe.
Nesrine SKIREDJ
Ingénieur MIAGE, diplômée de l’université Paris
Dauphine. Coach professionnelle certifiée ICF
(International Coaching Federation), elle est
également certifiée au profiling DISC et Moteurs
de Comportements (TTI Success Insights). Forte
d’une expérience professionnelle de 18 ans en
entreprise et dans le consulting, elle a développé
une expertise dans les projets de transformation
ainsi que dans l’accompagnement de managers et
talents.
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