
• Élaborer un scénario pédagogique
pertinent

• Réaliser une animation interactive

• Évaluer l’atteinte des objectifs et
utiliser les résultats

• Découvrir le métier de coach.

• Adopter une nouvelle posture issue
du coaching, afin de responsabiliser 
chaque apprenant sur ses propres 
objectifs de progrès.

• Poser un cadre pour se placer et
placer le groupe dans les conditions 
de réussite.

• Passer de la pédagogie à l’andragogie

• Concevoir des actions

• Définir des objectifs pédagogiques

• Faire des choix pédagogiques

• Utiliser les supports de formation

• Élaborer un scénario pédagogique

• Animer une séance de formation

• Évaluer la formation

• Définir ce qu’est le coaching : éléments clés
et types de coaching

• Identifier les compétences essentielles du
coach professionnel

• Réussir ses animations en adoptant une posture
issue de la démarche du coaching

• Accompagner les participants dans leur progression
avec les techniques issues du coaching

• Prévenir les situations difficiles grâce à la posture de
formateur coach

Objectifs : Programme :

CURSUS METIER : 
Formateur coach/ Consultant

• Comment lancer et développer son 
activité de consultant.

• Comment traduire son éxpertise 
professionnelle en prestation de 
consulting. • Mission du metier de consultant

• Construire son offre de service

• Bonnes Pratiques de consulting, outils et méthodes

• Mise en oeuvre du mission de consulting 

• Prestation du rapport de la mission de consulting



DUREE :
Volume horaire de 120 heures reparties sur 06 mois de 
formation effective sur la base de 04 à 05 semaines par 
mois et de 05 heures d’amplitude par séance.

FORMULES PROPOSEES :
- Vendredi : 08h00 à 13h00.
- Samedi : 08h00 à 13h00 ou de 13h00 à 18h00.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
- Système modulaire.
- Evaluation à la fin de chaque module.

PROCEDURE D’ADMISSION :
Sur étude du dossier de condidature.

DOSSIER A FOURNIR :
- Extrait de naissance.
- 1 photo d’identité.
- Diplôme(s) et/ou attestation de travail.

SANCTION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
par P&P dans les conditions fixées par les réglements 
de l’école.

Particulier :
150 000 Da/HT
163 500 Da/TTC

Entreprise :
180 000 Da/HT
196 000 Da/TTC

Tel : 023 22 40 60 - 0560 124 640
        0560 060 903/904/905/776 - 0560 961 672/674 - 0560 105 769
Fax : 023 22 40 60
Mail : contact.formation@petpecole.com 
Facebook : P&P Performance et Perfectionnement école
Adresse : 07, route de DelyBrahim, Cheraga - ALGER
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