COACHING WAYS
FORMATIONS DIPLOMANTES DE COACHING

FORMATION COACHING CASABLANCA PAI12
PROGRAMME
CYCLE PAI © "Les clés du Coaching" sur 23 jours, en 7 modules :
Les 11 compétences et les Processus de Coaching Intégral
98ème cycle de formation organisé par Coaching Ways
International
Module 1 : 25, 26, 27 et 28 Octobre 2018
Poser le cadre et les bases du coaching : 2 jours
Méthodologie avancée : 2 jours
Module 2 : 16, 17 et 18 Novembre 2018
Analyse de la demande du client 1 : 3 jours

Module 3 : , 21, 22 et 23 Décembre 2018
Analyse de la demande du client 2 : 3 jours

La certification
Coaching Ways PAI ©
est officiellement approuvée
par ICF,
International Coach Federation,
garantie d'une pédagogie de
qualité et valable pour les
certifications ACC/PCC.

Notre programme Coaching
Ways PAI © a reçu
l’accréditation ACTP pour
certifier les coachs en direct aux
niveaux ACC/PCC de ICF.

Module 4 : 10, 11, 12 et 13 Janvier 2019
Méthodologie et Supervision : 4 jours
Module 5 : 15, 16 et 17 Février 2019
L’ombre du Coach : 3 jours
Module 6 : 22, 23 et 24 Mars 2019
Le « Nous » en Coaching: 3 jours
Module 7 : 26, 27 et 28 Avril 2019
Certification ICF et Bouclage: 3 jours

Grâce à des techniques de coaching
éprouvées, la formation vise à développer un
savoir-être, en intégrant une posture de
coach équilibrée, humble et congruente.
Programme détaillé et fiches descriptives
des modules sur notre site www.coachingways.ma
Les bases acquises avec cette formation pourront être
consolidées selon vos besoins et pratiques, sur des modules et
thèmes complémentaires, présentés dans

Concrètement :
L’accréditation internationale
ACTP d’ICF vous permettra de
vous faire certifier jusqu’au
niveau PCC (Professional
Coach Certified). Ces
reconnaissances reconnues par
les exigences éthiques et
déontologiques de la profession
de coach vous donnent une
réelle légitimité sur le marché
du coaching.
Les certifications ICF, comme
l’ACC (Associate Certified
Coach) seront délivrées
sur la seule base de la
certification Coaching Ways
et de l’attestation de
100 heures de pratique.
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l’offre d’abacus Consulting et de Coaching Ways.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée effective :
23 Jours : Octobre 2018 - Avril 2019
20 h de pratique en stage
+ Travail en groupe de pairs minimum 2h/mois.
Public visé : Dirigeants, DRH, directeurs
commerciaux, managers, cadres, consultants,
formateurs, experts et professionnels du
développement et de la gestion des
compétences, de la formation professionnelle,
de l’accompagnement, de la relation d’aide.

Les 10 bonnes raisons de suivre
le Cycle PAI Coaching Ways©

Processus pédagogique original :
Pédagogie expérientielle.
Alternance d’apports théoriques, de mises en
pratique et d'expérimentation autour de
l’approche intégrale et des 11 compétences
transversales du coach.
Compte-rendu d'un coaching en situation réelle

1. Un parcours complet et intégral qui aborde

Responsable pédagogique fil rouge :
Max Meulemans, Coach ICF MCC

3. Une reconnaissance officielle internationale
du Cycle accrédité ACTP par l’ICF pour son excellence

Formateurs : une équipe internationale et
enthousiaste de coachs professionnels en
exercice, certifiés MCC, PCC ou membres ICF
et titularisés AEC secondée par des coachs
assesseurs (ARC)
Niveau obtenu :
Aptitudes à la posture de coach professionnel
Obtention d'une Certification Internationale :
Certification ICF : ACC ou PCC
Certification Coaching Ways International
Certifié par le titre RNCP niveau 2
Pré-requis - conditions d'admission :
Pas de connaissances préalables nécessaires
Travail de développement personnel conseillé
Entretien préalable pour le cadrage des objectifs
personnels

toutes les formes de coaching (coaching individuel en
entreprise, coaching de groupe et life coaching), via une
pédagogie privilégiant savoir faire et savoir être.

2. La Vision Intégrale comme base de la pédagogie,
et qui permet de découvrir une très large palette d’outils
au service du coach et des situations de coaching : PNL,
AT, Spirale Dynamique, Quadrant d’Ofman…

pédagogique et son fort degré d’exigence.

4. Une Certification Internationale ICF intégrée
dans le processus et qui permet, en fonction des heures
de coaching, d’être certifié niveau ACC ou PCC.

5. 7 modules et un processus complet
d'intégration de la théorie par la pratique, grâce à des
cas réels, un travail entre pairs entre modules et 10
heures de supervision.

6. Une pédagogie évolutive assurée par le « Cercle
Pédagogique » qui assure une veille permanente des
progrès en sciences humaines et intègre les visions
nouvelles les plus pertinentes.

7. Une équipe de coachs formateurs certifiés
MCC et PCC complémentaire et pilotée par Max
Meulemans, fondateur et directeur du Programme .
8. Un réseau international de coachs de plus de
1000 professionnels présents en France, Belgique,
Suisse, Luxembourg, Maroc, Canada…

Lieu de formation :

9. Un cadre d’échanges et d’auto-apprentissage

Les séminaires se dérouleront chez abacus
Consulting – 260 Boulevard Zerktouni à
Casablanca dans un cadre adapté à la réflexion,au
calme et à la mise en pratique des exercices.
Possibilités de restauration dans le quartier.

par l’accès aux ressources documentaires et la
plateforme intranet collaborative Basecamp.

10. Un accompagnement opérationnel des
coachs qui désirent « mettre leur projet de carrière en
route » dans le cadre du processus « self-leadership ».
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