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Cette formation vous apportera le savoir faire nécessaire pour réaliser un 

accompagnement en toute sécurité. Durant cet enseignement une approche de votre 

propre évolution personnelle sera réalisée  

 

Cette formation se déroule à distance en « visio- formation-skype individuelle » avec 

envoie des supports de cours de haut niveau et 10 rendez-vous skype de 2h.  

 

En fonction de votre besoin toute autre organisation peut être étudiée.  

Durant les rendez-vous Skype l’application pratique de l’enseignement sera abordée.  

 

Des exemples concrets ainsi que le suivi de vos propres clients y seront inclus.  

 

Le tarif de la formation Globale est de 450€.  

Paiement possible en plusieurs fois .  

 

 

Sommaire de la formation de perfectionnement : 

 

 

Sommaire 
       

 
 

 Cours 1. S’adapter pour influencer son client.  
 

 Créer le lien et valoriser. 

 Quel type de client. 

 Interrompre le client.  

 Ecouter et questionner.  

 Le principe DOG (distorsion, omission, généralisation).  

 Les questions.  

 Adapter son coaching au client. 

 L'organisation des séances. 

 Notion de transfert et de contre transfert 

Titre de la formation: 

Formation de perfectionnement 
pour Thérapeute, Sophrologue, Patricien en 

Hypnose, Psycho-praticien et Coach 
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 Cours 2. De la situation présente vers l’état désiré.  
 

 Description claire de l'état présent, 

 Neuf visions de la situation,  

 Description claire de l'objectif,  

 Les enjeux, 

 La stratégie et le plan d'action,  

 Les challenges et options,  

 Les indicateurs d'évolution,  

 Les principaux blocages,   

 Les méconnaissances. 

 Savoir motiver,  

 Synthèse 1 : Que faire quand ?  

 Synthèse 2 : Les 12 marches de l'évolution,  

 Fiche première séance. 

 

 

 Cours 3. L’influence de Palo-Alto. 
  

 Présupposés du coaching,  

 L'évolution de l'orientation solutions.  

 Les techniques d'influence positive, 

 Le concept des solutions tentées. 

 Faire un 180°. 

 L’influence par métaphore en une seule phrase. 

 L’influence par petite maximes. 

 

 

 Cours 4. Coacher par profils comportementaux. 

 

A. L’Ennéagramme pour le coach. 

 Introduction à l’Ennéagramme. 

 Les 3 centres. 

 Description des types. 

 L’ascenseur de chaque type. 

 Réaction au stress et aide pour chaque type. 

 Tableau de synthèse de chaque type. 

B. Les drivers comportementaux. 

 Présentation des drivers. 

 Les 50 questions. 

 L’évaluation des drivers. 

 

 



 

      Reproduction et diffusion interdites sous peine de poursuites judiciaires Page 3 
 

 

 

 Cours 5. Les tâches entre les séances. 

 
 Présentation du concept de tâches. 

 Tâches à utiliser par le coach. 

 La balance de ma vie. 

 Mes paradoxes au changement. 

 Piloter ses états internes. 

 Les états internes. 

  

 

 

 Cours 6. Les huit cartes pour piloter la vie du client. 
  

 Les anciens et nouveaux principes. 

 Le cycle de vie. 

 La ligne de vie. 

 Les domaines de vie. 

 Le cycle de l’évolution. 

 Les valeurs fondamentales. 

 Le deuil et la séparation. 

 Le cycle de l’autonomie. 

 

   

 Cours 7 : Les 9 Leviers d’évolution 
 

 Élever son intégrité et ses standards de vie. 

a. Fiche : L’intégrité de ma vie. 

b. Fiche : L’estime et la confiance en soi. 

c. Fiche : Etre positif et constructif. 

d. Outil : évaluer la confiance en moi. 

e. Outil : Les signes de reconnaissance. 

 Prendre conscience de la nécessité de satisfaire ses besoins. 

a. Fiche : Les besoins. 

b. Outil : évaluer mes besoins. 

c. Outil : Satisfaire mes besoins. 

d. Outil : tableau pour satisfaire ses besoins. 

e. Fiche : Méditation sur les besoins. 

 Se réaliser en fonction de ses valeurs essentielles. 

a. Outil : Vivre suivant ses valeurs. 

 Créer son abondance. 

a. Fiche : Notion d’abondance et de supers réserves. 

b. Outil : Evaluer son abondance. 

 Se libérer de ses parasitages mentaux. 



 

      Reproduction et diffusion interdites sous peine de poursuites judiciaires Page 4 
 

a. Fiche : Vivre en zéro parasitage. 

b. Outil : Prendre conscience des ses parasitages. 

c. Outil : Le DPRDE. 

 Renforcer ses frontières relationnelles. 

a. Fiche : Les frontières avec l’autre. 

b. Outil : Evaluer mes frontières. 

c. Outil : Evaluer mon intimité relationnelle. 

d. Fiche : Améliorer ses relations avec l’autre. 

e. Fiche : Savoir dire Non. 

f. Outil : Mon état du moi émotionnel. 

g. Outil : Halte à la manipulation. 

 Déployer une communication d’influence positive  

a. Fiche : Comprendre la communication. 

b. Outil : Le triangle de la communication. 

c. Outil : Communiquer positivement. 

d. Outil : Technique d’influence positive. 

e. Outil : Sortir des relations difficiles. 

f. Outil : La technique du Sandwich. 

 Se connecter à ses talents pour accroitre son plein potentiel. 

a. Fiche : Explication des talents. 

b. Outil : Mes talents précoces. 

c. Outil : La vie de mes talents. 

d. Outil : Mes 4 talents. 

e. Outil : Mes 5 forces de caractère. 

f. Outil : Ce que pensent les autres. 

g. Outil : Ma stratégie du succès. 

h. Outil : Mes 4 défis relevés. 

 Mieux vivre son temps. 

a. Fiche : Notion sur le temps. 

b. Outil : Ma perception du temps. 

c. Fiche : Notion sur les priorités. 

d. Outil : Gérer ses priorités. 

e. Outil : La matrice des priorités. 

f. Outil : Mieux gérer ses mails. 

 

 Cours 8. Protocoles d’intervention. 
 

 L’ancrage de ressource. 

 Désactiver une ancre négative. 

 Le SCORE. 

 Le Mental Building. 

 Le cœur-process. 

 Le Dickens 

 La négociation de partie. 

 Le Walt-Disney. 

 Le recadrage en 6 pas 
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 Le générateur de nouveaux comportements. 

 L’autobiographie. 

 Le méta-miroir. 

 Les positions de perception. 

 Le transfert de compétence. 

 Le cercle d’excellence. 

 

 

 Cours 9. Le Marketing. 

 
 Le markéting c’est quoi ? 

 Moyens et finalité du Markéting. 

 Trouver son marché et sa cible. 

 Réussir son pitch. 

 Se faire connaitre - Introduction. 

 Se faire connaître – Outils. 

 Règles pour créer son site Internet. 

 Construire son plan de financement. 

 

 


