
Modalités d’inscription 

Pré-requis :
Formation initiale au coaching 
ou expérience validée dans 
l’accompagnement

Inscription :
Après entretien avec Belkacem 
Ammiar, directeur de la formation
contact@koan-coaching.fr
Tél : 01 86 86 09 66

CONTACTS

Koan Coaching 
33 rue de Galilée 75116 Paris 



Coaching de dirigeant et d’organisation

Les mutations que connaissent les entreprises sont désor-
mais permanentes. Les évolutions des modes de manage-
ment autant que celles d’ordre économique, technolo-
gique, réglementaire, démographique ou social nous 
obligent à repenser nos pratiques de coaching pour être 
en mesure d’accompagner ces changements.

Pensée pour répondre à ces enjeux de changements 
rapides et permanents, la formation « Coaching de 
dirigeant et d’organisation » s’inscrit dans une pédagogie 
qui prépare à la complexité de l’entreprise.

Son organisation

Un cursus de 25 jours d’approfondissement
• un module d’ouverture

• un cycle d'approfondissement du coaching de   
 dirigeant centré sur le travail à partir du Self

• un cycle de coaching d'organisations axé surl'accompa - 
 gnement de la « transformation »   

• un module de certification

Des groupes de pairs

L’investissement dans un lieu thérapeutique

Une prise directe avec le monde de l’entreprise par :

• l’intervention de dirigeants ou de hauts responsables   
 institutionnels dans le cursus
• la mise en relation avec des prescripteurs,  partenaires  
 de Koan Coaching

Validée par un diplôme Koan Coaching, prépare à une 
certification de niveau 2 inscrite au RNCP. 
Cette formation est destinée avant tout aux consul-
tants et coachs expérimentés.

Calendrier 2018/2019

Cycle 1 
Approfondissement 
Coaching de dirigeant, 
Coaching par le Self

Module 2  
Les outils de la clarification  
17-18-19 Octobre 2018
14-15-16 Novembre 2018

Module 3  
Systèmes Intérieurs et 
Coaching
18-19-20 Décembre 2018
9-10-11 Janvier 2019

Module 4 
Les outils de la respiration 
consciente connectée 
21-22 Janvier 2019

Cycle 2
Coaching d’organisation 
Accompagner la 
transformation

Module 5 
Concevoir un projet de 
transformation 
21-22 Mars 2019

Module 6  
Les outils de l’Intelligence 
Collective 
17-18-19 Avril 2019

Module 7 
Les outils du consultant 
à l’usage du coach 
d’organisation 
15-16-17 Mai 2019

Certification Module 8  
20-21 Juin 2019

Ouverture
Les spécificités d’un 
coaching de dirigeant 
et d’une organisation 

Module 1  
19-20-21 Septembre 2018

Prix  5.800 € HT


