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Manager-coach 1 : découvrir les outils 

d’un coach 

 

 

Descriptif du cours   
« Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations 

d’aujourd’hui. » - F.D. Roosvelt 

La première perception de l’identité managériale se limite souvent à un rôle de contrôle, de 

reporting et d’organisation lié aux activités récurrentes d’une équipe. Cette perspective n’est 

donc pas toujours réjouissante. Les considérations administratives et organisationnelles, 

souvent combinées à un volume encore important de tâches opérationnelles, éloignent les 

managers du développement de leurs collaborateurs, volet fondamental de leurs 

responsabilités.  

Pourtant, manager une équipe, c’est en révéler les talents. C’est orchestrer des personnalités 

complexes et des compétences individuelles en vue d’atteindre des objectifs précis. Devenir 

un véritable manager-coach ne s’improvise pas et fait dès lors appel à des techniques issues 

du coaching, adaptées à la gestion quotidienne des collaborateurs.  

L’objectif de cette formation extrêmement pratique est donc d’initier les responsables 

d’équipe à l’usage d’outils et de techniques de coaching, immédiatement applicables à leur 

réalité professionnelle journalière.  

Objectifs pédagogiques   

• Décrypter et analyser les forces vives présentes dans leur équipe afin d’en identifier les 
compétences et les zones de développement ;  

• Faire émerger des collaborateurs eux-mêmes des objectifs spécifiques, mesurables, 
ambitieux, réalistes et circonscrits dans le temps ;  

• Pratiquer un jeu de questions approprié à la révélation des talents en sommeil ;  

• Accompagner tous les membres de leur équipe en tenant compte de leurs compétences 
techniques et comportementales ;  

• Assurer un rôle de facilitateur en gardant à l’esprit les objectifs à atteindre ;  

• Accompagner le changement et la consolidation des acquis de leurs collaborateurs ;  

• Faciliter la conclusion positive des situations traversées par leurs collaborateurs ;  
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• Adopter des réflexes de questionnement, de cadrage, de recadrage et de confrontation ;  

• Utiliser les éléments présents dans leur environnement pour favoriser les apprentissages ;  

• Faire usage à bon escient d’une boîte à outils étoffée (blason, spirale dynamique, valeurs 
directrices et secondaires, matrice des besoins, schéma heuristique…).  

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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