
 
 
 

Organise une Formation sur le thème : 

Devenir manager coach 
Le 04 et 05 Juin 2015 de 9h à 17h, À l’Hôtel ibis city center -Casablanca 

Objectifs : 

-Intégrer les outils du coaching à ses pratiques managériales. 
-Utiliser l'approche coaching et organiser la démarche d'accompagnement. 
-Fixer les objectifs de changement et mesurer les progrès. 

Programme: 
Mesurer les performances 
-Identifier les paramètres à la base de la performance de ses collaborateurs : 
Diagnostiquer les points forts et les points faibles en termes de performances pour chaque 
collaborateur 
-Identifier les causes d'insuffisance des performances 
-Déterminer la nature du problème posé : résultats, comportements, relations... 
-Mesurer l'importance du problème et rechercher les différentes réponses possibles 
Mettre en œuvre les moyens d'actions 
-Identifier les attentes personnelles de ses collaborateurs 
-Trouver les solutions d'accompagnement 
-Prendre conscience de ses ressources d'accompagnement 
-Personnaliser l'accompagnement de ses collaborateurs 
-Établir un plan d'actions et le suivre 
Gérer les situations difficiles avec un collaborateur 
-Suivre l'évolution des progrès et savoir réajuster si nécessaire 
-Prendre les mesures adéquates en cas de non évolution de la situation : comment les préparer et 
les annoncer 
Etre le "coach" de son collaborateur 
-Savoir accompagner une évolution 
-Préparer un entretien de face à face 
-Mener l'entretien et aider le collaborateur à définir un contrat de progression 

Intervenant : Consultant coach certifié 

Frais de participation : 3000,00 DH HT Par Personne, Pauses, Déjeuner, Support et Attestation 

Envoyez le bulletin d’inscription Ci attaché, avant Le 10 Mai 2015 aux adresses : 
 

Rabat : Re sidence al hafid , N° 5 bis, avenue Maghreb Arabe, place Bab el had, entre e A ,app 15. 
Te l : 05 37 73 21 42 
Fax : 08 08 38 49 42 
GSM : 06 19 20 52 50 

fatine@ensi.ma 
 

Tanger : Villa n° 131, a  l'angle Taki-Edine   Al Hilali quartier Souriyinnes. 
Te l : 05 39 94 62 42 
Fax : 05 39 34 31 78 
GSM : 06 61 77 19 52 

saleha@ensi.ma 
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