Formation
Savoir coacher

Accompagner une équipe ou une personne
dans l’adoption de nouvelles méthodes de travail
Comment convaincre un opérationnel d’adopter les nouvelles méthodes de travail de
l’organisation ? Expliquer le bienfondé et l’efficacité de ces méthodes sur le terrain,
accompagner dans le quotidien la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques, c’est le travail du
coach.

Le cours

Public concerné

A l’issue de la formation, vous saurez positionner votre

Cette formation s’adresse aux Ingénieurs Qualité,

action de coaching sur les 5 grands axes abordés :

Processus, management impliqués dans
l’accompagnement au changement.

Le coaching, une obligation de co-résultat
Le contenu d’une session de coaching
Rendre compte de l’efficacité du coaching

Pré requis

Le coach et les différentes parties prenantes

Une expérience dans la formation ou la mise en place

Savoir partir

de processus ou l’encadrement d’équipes
informatiques.

Durée
1 journée.

www.inspearit.fr

Au programme

Lieu

Introduction

Dans nos locaux ou dans les vôtres en cas de

- Coaching kézako ?

formation intra-entreprise.

- Engagement de moyens, de résultats ?
La session de coaching

Organisation

- Le cœur de l’activité du coach

Chaque session est limitée à 12 participants

- La première session : Le premier contact

maximum.

- Le mode nominal

N° d’agrément formation : 11755207775.

Rendre compte de l’efficacité

Suivi pédagogique

- Une activité intangible – Le travail ne se
démontre pas par un livrable

Nous assurons un coaching permettant une mise en

- Répondre au besoin de comprendre et de

œuvre immédiate des éléments enseignés (nous

justifier l’investissement

contacter pour les modalités).
Nous assurons un support téléphonique pour répondre

Le coach et les différentes parties prenantes

aux éventuelles questions des participants à la suite de

- L’Assurance Qualité et le manager

la formation.

- Le coach et son manager, les coaches entre
eux…

Formateurs
La formation est dispensée en français, par des

Savoir partir

consultants experts de inspearit.

- L’un des objectifs du coaching c’est de partir

Coût
600 Euros HT par participant.
Pour une formation intra-entreprise : nous Consulter

Contact
Pour toute question ou demande d’information
contactez inspearit
21 rue de la Banque
75002 Paris
Téléphone : +33 1 80 06 84 33
Fax : +33 1 80 06 84 34
E-mail : info.fr@inspearit.com
www.inspearit.fr

www.inspearit.fr

