PROGRAMME
Mis à jour le 8 février 2022

« Nous co-viser comme manager-coach »
Public
Cette formation s’adresse à des managers qui souhaitent continuer à se développer en
groupe de pairs en intra-entreprise

Prérequis :
Maîtriser une posture de manager coach

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Conduire les différentes étapes d’une séquence de « co-vision »
• Questionner pour faciliter la prise de recul
• Reformuler et exprimer son ressenti pour faire miroir
• Proposer sans s’impliquer

Déroulement
L’action de formation se déroule sur 3 demi-journées de 3 heures, en présentiel ou en classe
virtuelle en fonction de la situation sanitaire, pour une durée totale de 9 heures pour chaque
participant.
Après un partage de ce qu’est la co-vision et des objectifs de chacun, nous pratiquerons la
co-vision pour travailler des points de la posture et des actions d’un manager-coach qui
restent difficiles, pour vous permettre de vous accompagner en toute autonomie dans votre
développement.
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La formatrice
La formation sera réalisée par Mireille Teillet-Travers, coach, spécialisée
dans le domaine de la communication interpersonnelle.
Son CV est disponible sur demande.
Elle est joignable au 06 80 13 47 94 ou par mail à
mireille-teillet-travers@artisans-du-soi.com pour toute question ou
demande d’aménagement.

Les modalités d’évaluation
-

Nos échanges ou mises en situation comprenant des feed-back sur la base
d’une grille d’évaluation
Une synthèse de vos acquis et de vos points de vigilance en fin de formation.

Une attestation de fin de formation sera délivrée à la fin de la formation.

Les méthodes mobilisées
Pédagogie :
Une pédagogie impliquante et participative.
20% de théorie pour parler le même langage, 80% d’échanges, de partage et de mise en
pratique.
Remise d’une trame de document support que vous complèterez et qui sera notre support
commun
Moyens techniques :
Votre smartphone ou un ordinateur si distanciel

Nos échanges resteront strictement confidentiels.
Cette formation est dispensée en intra-entreprise.
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