Devenir coach professionnel
de pleine présence
pour accompagner avec justesse
Vivre l’expérience de sa mutation
• La Pleine Présence : écoute profonde et alignement
de la pensée, la sensation, l’émotion et le rythme.
• La puissance de l’émergence créative.
Valoriser son expertise
Grâce à une certification de “coach professionnel”
inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles – RNCP/Niveau II.
Incarner sa singularité dans sa posture de coach.
Appartenir à un réseau agile et collaboratif
En recherche continue de nouveaux modèles
d’accompagnement.

Les parcours d’Espace Transition
Présence Coaching
Coaching en intelligence collective
Coaching de transition
Pass’âge pas sage
Ingénieur en mentorat
Au fil de soi

Les formations d’Espace Transitions
Projet de vie professionnel
Créativité et création
Relation bienveillante
Approche sensorielle
Coach clown
«Santé vous bien»

Les intervenants

Présence
Coaching

Parcours de formation certifiant
Titre RNCP de niveau II
Coach professionnel de pleine présence

Maud Poitevin, responsable pédagogique de
la formation. Formatrice, superviseur de coachs.
Membre de l’EMCC.
Emilie Cléach, coach professionnelle, formatrice
et facilitatrice en intelligence créative.
Membre de l’EMCC.
Charlotte Courcoul, coach professionnelle,
spécialiste des approches symbolique, créative
et sensorielle.
Jacques Dechance, consultant, thérapeute et auteur
d’ouvrages en développement des potentiels.
Membre de l’EMCC.
Marie Guégan, enseignante en Sciences Humaines
et Sociales à l’INSA-CVL. Formatrice et coach sur
le changement professionnel.

Espace Transitions
02 47 92 21 41
06 44 23 63 51
17-Geay
37310 COURÇAY
contact@espacetransitions.com
www.espacetransitions.com

Marie-Thérèse Hélary, psycho-praticienne
relationnelle. Formatrice et superviseuse.
Fabienne Houdayer, coach, spécialiste du marketing
et de la stratégie d’entreprise.
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Une approche du coaching
centrée sur la présence à soi
et à l’autre et sur la capacité
de chacun d’évoluer grâce à 5 piliers
La pleine Présence
Nous proposons aux professionnels de l’accompagnement de vivre l’expérience de l’écoute de soi
et des autres à travers la relaxation, la centration,
la méditation, le ressenti corporel et émotionnel.
L’identité et la singularité d’accompagnant
Tout au long du parcours, les stagiaires élaborent leur
projet professionnel. Ils révèlent ainsi leur singularité d’accompagnant, identifient les secteurs d’activité
qu’ils privilégient et créent leur activité.
L’approche sensorielle
L’approche sensorielle vise à se connecter aux sensations du corps pour dissoudre les blocages et rétablir
la fluidité des émotions.
Le leadership
Les arts martiaux, les techniques de visualisation, de
centrage, d’alignement et de « contenance » renforcernt les capacités de leadership et la puissance personnelle.
La créativité et l’agilité
La créativité et l’agilité de l’esprit sont ressources et
des options dans la relation d’accompagnement.

Une parcours riche
d’enseignements
et de mises en pratique
1. Deux séminaires de professionnalisation pour
acquérir la démarche, la méthodologie, les techniques,
les outils et la déontologie du coaching.
2. La pratique de missions de coaching et la supervision sur les pratiques renforcent les savoir-faire et la
posture d’accompagnement.
3. Des séminaires d’intégration de l’approche
d’ESPACE TRANSITIONS dans lesquels :
• Vous pouvez vivre votre chemin d’évolution vers votre
identité de coach. Tout au long de la formation, vous
élaborez votre projet professionnel, qui est le résultat
de l’émergence de votre singularité dans vos interventions de coaching.
• Vous expérimentez la Pleine Présence.
• Vous découvrez des méthodes pédagogiques créatives dans la pratique du coaching destinées à permettre aux clients de révéler leurs ressources et créer
leurs solutions.
• Vous pratiquez des entretiens de co-coaching avec
vos pairs et vous effectuez 2 coachings de clients.

230 heures de formation,
un cheminement progressif
et cohérent
En présentiel :
• Démarche et pratique
d'accompagnement : 8 jours
- Initiation à l'accompagnement - 3 jours
- Bases de l'accompagnement - 2 jours
- Supervision - 3 jours
• Identité et singularité d’accompagnant : 5 jours
- Projet de vie professionnel - 3 jours
- Créer son activité - 2 jours
• Leadership et créativité : 3 jours
• Approche sensorielle : 4 jours
Soit 140 heures
Mise en pratique :
- Tutorat avec un coach certifié - 18h
- Co-coachings entre pairs - 24h
- Missions de coachings individuels réalisées par
les stagiaires et supervisées - 40h
- Entretiens individuels avec un superviseur - 8h
Soit 90 heures

Calendrier 2018
• Initiation à l’accompagnement : 17, 18, 19 avril
• Bases de l’accompagnement : 24 et 25 mai
• Projet de vie professionnel : 12, 13, 14 juin
• Approche sensorielle : 11- 12 septembre
• Créer son activité 1 : 13 septembre
• Approche sensorielle : 9-10 octobre
• Créer son activité 2 : 11 octobre
• Leadership et créativité : 21, 22, 23 novembre

