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En collaboration avec 

 

Formation d’Initiation au Coaching Intégratif 
 

Développement du potentiel Individuel & Collectif  
 

 Savoir communiquer et optimiser la relation dans l’accompagnement 
 

Le coaching est un accompagnement professionnel personnalisé qui permet de 
donner le meilleur de soi-même, de libérer son énergie en accédant à son potentiel 
émotionnel, de changer ses croyances restrictives, d’actualiser ses valeurs, de 
mobiliser ses ressources et de redonner un sens à sa vie. 
L’approche du coaching mental se veut intégrative car elle prend en compte l’être 
humain dans un ensemble corps-esprit-émotion, le tout dans son contexte 
environnemental et historique. 

 
Comment trouver ou affiner sa posture dans l’accompagnement ? 

Comment comprendre les mécaniques motivationnelles ?  

Comment appréhender les stratégies mentales ? 

 

1. Objectifs de la formation 
 

- Découvrir des moyens de communication écologiques et performants. 

- Apprendre des techniques qui permettent la prise de recul face à certaines 
transitions de vie, la clarification de ses aspirations profondes et l'identification des 
étapes de croissance. 

- Acquérir des modèles de coaching des plus pertinents utilisé par les professionnels. 

- Intégrer les différentes postures du coach mental professionnel pour utiliser la 
technique en coaching. 

-  

2. Public et pré-requis  

- Du personnel éducatif et de l’accompagnement social : enseignants, 
éducateurs… 

- Des personnes œuvrant dans le domaine de la santé ; médical, paramédical, 
psychothérapie… 

- Des coachs sportifs et préparateurs mentaux 

- De toute personne en transition de vie personnelle ou professionnelle  
 

Pré-requis : Niveau V (CAP ou BEP, sortie du 2ème cycle général ou technologique 
avant l’année terminal)  
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3. Validation  

- Validation des acquis théoriques : QCM en fin de formation 

- Validation des acquis techniques : entretien individuel et/ou collectif sous forme de 
questions/réponses  

- Bilan de fin formation : appréciation de la qualité de la formation, atteinte des objectifs 
individuels 

4. Durée 

Durée : 1 journée ou 2 demi-journées  – Soit 7 h 
Amplitude horaire : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 

 
5. Lieu de formation 

Centre de Thérapie Douce, 87 bis rue Blomet, 75015 Paris.  

L’Institut  s'appuie sur des locaux parisiens facilement accessibles, modernes et tout confort, 

équipés de matériel de vidéo projections haut de gamme et de connexions Internet sans fil. 

Formation sur site ou à domicile, nous contacter. 

 
6. Moyens Pédagogique 

- Apport théorique et technique 

- Support de cours écrit d’une cinquantaine de pages (format PDF) 

- Expérimentation et analyse de pratique 

 

7. Programme et contenu  
 

Découvrir le cadre et les modalités du Coaching Professionnel 
- Les 3 axes incontournables du coaching mental 
- Les Compétences du Praticien en coaching  
- Les pré-requis 
- Les approches et techniques 
 

Comprendre les mécanismes sous-jacents dans l’accompagnement 
- Les 12 principes du coaching mental 
- Les niveaux logiques et les postures du coach 

- Performance et confiance en soi 
- Prise en compte des besoins 
- Les socles des croyances 
- Les 10 prédicats à l’accompagnement – PNL 
- L’index de computation 

- L’utilisation du potentiel émotionnel 
 

Savoir communiquer et optimiser la relation  
- Observation et calibration 
- La synchronisation 
- L’écoute active 
- La reformulation  
- Le questionnement 
- Les niveaux neurologiques  

- Le feedback 
 

Acquérir la démarche et intégrer les outils 
- Le Méta-processus de coaching 
- Outil : le modèle S.C.O.R.E (Situation, Cause, Objectif, Ressources, Effets) 
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8. Encadrement 
 

Pascal BRIHAYE  
Formateur, Coach et Consultant 
 

Coach en développement personnel & performance certifié Unicoach-Ecosport®  
Praticien en gestion du stress certifié par SYMBIOFI – CHRU de Lille. 
Membre cofondateur de la Fédération Française du Coaching Intégratif 

 

Formé à la Collaboration Générative par Robert Dilts et Stephen Gilligan 
Coaching & Management d’Entreprise, ALPHA-CORP (SYNTEC) 
 

Formé aux approches et techniques PNL (Grinder et Bandler), communication et l’hypnose 
Ericksonienne (Milton Erickson), EFT (Gary Graig), Sophrologie (Alphonso Caycedo, Jacobson et 

Schultz),  Voyage du Héros (Robert Dilt et Déborah Becom), CNV (Marshall Rosenberg), 
l’approche Systémique (Ecole de Palo Alto), l’Analyse Transactionnelle (Eric Berne), GESTALT 
(Fritz Perl), méthode APTER… 

 

9. Tarifs  

Individuel : 500,00 euros  

Groupe et organisation à 5 à 10 personnes : 2 000,00 euros 
TVA non applicable, art 293B du CGI 

 

Renseignements  
Pascal BRIHAYE – Tél : 06 51 98 52 90 
 
association.garuda@gmail.com 
 
www.institut-garuda.org 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 
A renvoyer à : 

Institut GARUDA – 2 lieu-dit le Cormenier – 79340 VASLES  
 

Nom : ……………………………………….Prénom : ………………………………………………. 

Profession :………………………………..Sports pratiqués :……………………………….……… 

Organisme éventuel (OPAC…):..…………………………………………………….…………….. 

Adresse* :……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal* :………………….Ville* :.........………………………………………………………... 

E-mail ………………….…………………………………N° tel….………………………………….... 

Adresse de facturation :…………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Initiation au Coaching Intégratif  

 
Individuel : 500,00 euros  
Groupe et organisation à 5 à 10 personnes : 2 000,00 euros 
TVA non applicable, art 293B du CGI 

Votre inscription devient définitive à la réception du règlement de la totalité du parcours.  

 
 

Règlement à l’ordre de : 
 

Institut GARUDA 
2 lieu-dit le Cormenier – 79340 VASLES 

 
J’atteste vouloir m’inscrire à la formation d’initiation au Coaching Intégratif et avoir 
pris connaissance, accepté et paraphé les conditions générales* de participation. 
 
 

Fait à, ……………………………………, le ……………………… 201… 
 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »* : 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Institut GARUDA ,Institut GARUDA ,Institut GARUDA ,Institut GARUDA , Association loi du 1er juillet 1901 – 2 Lieu dit Le Cormenier 79340 Vasles - 05 49 64 49 11  

SIRET 832 235 790 00017 – APE 9499Z – n° Préf W931004658 - E-Mail : association.garuda@gmail.com 
« Organisme de formation enregistré sous le n°75790120779. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Eta t » 

 

 

 
 

CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION 
 

1/ Modalités d'inscription : Toute inscription ne sera prise en compte par : L’Institut Garuda et valide qu'à la condition qu'elle 
soit formalisée selon l'une des modalités suivantes: 
- Par courrier à : Institut Garuda – 2 lieu dit Le Cormenier – 79340 Vasles 
- Par Internet à : association.garude@gmail.com 
Les champs obligatoires du formulaire d’inscription doivent être remplis. Le fait de s'inscrire à un séminaire epsylone CoachLife 
vaut connaissance et acceptation des conditions générales et le respect des conditions de règlement. 
 
2/ Convocation : Une convocation est envoyée à l’intéressé environ deux semaines avant le début du séminaire. 
 
3/ Organisation matérielle : L’hébergement et ses frais ainsi que les transports incombent à l’organisme client ou aux 
participants. Ils recevront toutefois les renseignements utiles à leur déplacement (plan de situation, hôtels du secteur...) 
 
4/ Tarifs : Les tarifs sont forfaitaires. 
Ils incluent uniquement les frais pédagogiques – Ne sont pas compris les frais de déplacement, d’hébergement, et de restauration 
du midi, soir et petits déjeuners de l’animateur qui viendront se rajouter. 
 
5/ Facturation : 
Adressez-nous le bulletin d'inscription au séminaire que vous avez choisi, accompagné de 20 % d’arrhes. Le solde serra a régler 
au plus tard le premier jour de la formation. Des modalités d’échelonnement du paiement peuvent faire l’objet d’un accord entre 
les parties. 
Solde à réception de facture. 
A l'issu du séminaire, epsylone CoachLife adresse une attestation de stage pour le stagiaire, les documents prévus 
contractuellement dans l'offre. 
Conditions de paiement : Le paiement est effectué par chèque bancaire, postal ou virement à l’ordre de l’Institut Garuda – 2 lieu 
dit Le Cormenier – 79340 Vasles 
 
6/ Propriété intellectuelle : Les documents mis à la disposition du client sont protégés par le droit d'auteur. En conséquence, la 
reproduction, la diffusion ou communication au public sans l'autorisation expresse préalable de l’Institut Garuda ou des ayants 
droits est constitutives de contrefaçon et passible des sanctions qui s'y rattachent. 
 
7/ Conditions de participation : L’Institut Garuda accueillera dans la limite des places disponibles les participants. La recherche 
du meilleur équilibre des sessions peut nous amener à proposer des modifications de dates. La composition des groupes peut 
nous amener à modifier le lieu de réalisation de l'action du séminaire. 
 
8/ Annulation ou report :  L’Institut Garuda se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler le séminaire ou stage si l'effectif est 
insuffisant pour permettre sa conduite pédagogique les inscrits dans les délais les plus brefs. : L’Institut Garuda proposera le 
report du séminaire ou stage à d'autres dates, sans qu'il n'y ait de dédommagement vers le client. Tout séminaire ou stage non 
formellement annulé est dû intégralement. 
Pour annuler le séminaire ou stage: 
Faire l'envoi de l'annulation par télécopie 24 heures avant l'heure de début du séminaire ou stage, confirmer l'annulation par 
courrier en recommandé. 
Pour toute annulation du client, avant le début du séminaire ou stage, fût-ce en cas de force majeur, un montant de 15% du coût 
pédagogique restera dû à l’Institut Garuda au titre des frais de dossier. Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas 
d'absence ou l'annulation lors du séminaire ou du stage. Les remplacements sont acceptés avant le début des séminaires ou des 
stages. Toutefois au cas où l’Institut Garuda organiserait dans l'année à venir un séminaire sur le même sujet, une possibilité de 
report sera proposée dans les limites des places disponibles et l'indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session. 
 
9/ Clause résolutoire : En cas de non-paiement total ou partiel du prix à la ou aux dates prévues, l’Institut Garuda peut, par 
simple notification écrite et sans autre formalité ni préavis, prononcer la résolution de plein droit du contrat, sous réserve de tous 
dommages intérêts à son profit, les sommes déjà versées restant définitivement acquises à l’Institut Garuda. 
 
10/ Clause de responsabilité contractuelle : l’Institut Garuda s'engage à mettre en œuvre le programme du séminaire tel que 
décrit dans l'offre. Quels que soient la nature, le fondement et les modalités de la réclamation engagée contre l’Institut Garuda, 
l'indemnité due au client en réparation de son préjudice ne pourra dépasser le montant du contrat. Les limites ci-dessus ne 
s'appliquent pas aux allégations en contrefaçon, aux dommages corporels ou aux dommages aux biens matériels, mobiliers ou 
immobiliers, dont l’Institut Garuda serait responsable dans les conditions de droit commun. L’Institut Garuda n'est en aucun cas 
responsable des dommages dus à l'inexécution par le client de ses obligations. 
 
11/ Litiges et attributions de compétences : Aucune action, quelle qu'en soit la nature, le fondement ou les modalités, née d'un 
contrat se référant à la présente, ne peut être intentée par les parties plus de deux ans après l'apparition de son fait générateur 
ou en cas de non-paiement, plus de deux ans après la plus tardive des deux dates suivantes : celle du dernier paiement ou celle 
de la dernière facture impayée. En cas de différend entre les parties sur l'exécution de cette convention, une procédure de 
règlement à l'amiable sera mise en œuvre. Si une contestation ou un différend n'a pu être réglé à l'amiable, le Tribunal de 
Commerce de Niort sera seul compétent pour connaître le litige, même en cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou 
de référé. 
 
Date et signature : 

 


