LKB Atelier de Supervision pour Coaches en Entreprises
"Approfondir ses compétences de coach"
Animés par Lynne Burney
Public :

Les coaches internes et externes qui proposent à leurs clients des démarches de
coaching individuel, de coaching d’équipe et de projets.

Pré requis :

Etre formé ou en cours de formation au métier de coach.
Avoir des clients en coaching ou être en démarche commerciale.

Objectif :

Accompagner des coachs pour développer leur compétence, leur créativité et leur
activité professionnelle dans leur métier de coach.

Programme :

Renforcer son professionnalisme :
o Dans son positionnement commercial.
o Dans son écoute et son éveil à la demande du client.
o Dans sa capacité à nouer avec son client une relation constructive : être avec,
l’éclairer avec plus d’attention et de discernement, …
o Dans ses compétences pour entrer en interaction à la fois avec un
interlocuteur, un décideur, un réseau, un système.
Enrichir son style d’intervention :
o Approfondissement de sa maîtrise des outils et des différents types de
coaching.
o Appropriation de nouveaux outils et concepts.
Développer sa capacité à agir en position « META » :
o Le changement de posture : prise de recul et vision globale.
o Communication sur la qualité des interactions : feedback.

Moyens :

Démarche pratique, concrète et opérationnelle par la mise en situation à partir de
cas concrets,
Apports théoriques, partage d’outils,
Débriefing et confrontation positive de pratiques différentes, …

Présentation de l’accompagnant :
Lynne Burney est coach en entreprise, spécialiste en « Team Building ». Fondateur
de LKB School of Coaching and membre fondateur de la Société Française de
Coaching, ancien Président de son Comité d’Agrément et de Déontologie. Master
Credentialed Coach : ICF

Un entretien préalable est nécessaire pour valider votre inscription.
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