
 

 

Temps, Rythme & Réussite 
L’heure pour le coach des choix puissants au service de la réussite de ses clients 

 
1 jour, soit 8 heures 
Jeudi 25 Juin 2020 à Lyon 
Mardi 3 Novembre 2020 à Paris 

 
Public : Coachs et coachs en devenir qui veulent adopter le tempo et la posture justes pour 

accompagner leurs clients 
 
Prérequis : Avoir suivi un cycle de niveau 1 (les fondamentaux du coaching) 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

Notre monde marqué par une accélération du temps et une augmentation de l’espérance de vie 
nous place devant des défis : la multiplication des choix et transitions à négocier au cours de 
notre vie et le « bon » rythme à trouver pour réussir durablement. 
Cette thématique du temps et du choix est au cœur-même du métier de coach et vient l’interpeler 
sur son propre rapport au temps et à la réussite.  
 
Grâce à cet atelier, nous allons : 

• Intégrer la façon dont chacun d’entre nous a construit son 
rapport au temps,  

• Repérer les mécanismes que nos clients ont mis en place, 
semant ainsi les graines de leurs réussites et leurs échecs, 

• Identifier les stratégies et les leviers les plus puissants à la 
disposition du coach. 

 
Démarche pédagogique : 
La démarche pédagogique allie cadre structurant, approche symbolique et mises en situation. 
Au cours de cette journée, vous pourrez prendre de la hauteur et sourire de votre propre rapport 
au temps, vous approprier de nouveaux outils, vous challenger, partager vos situations clients en 
mode co-coaching pour faire émerger des options nouvelles dans vos accompagnements… dans 
une ambiance stimulante faisant la part belle à l’humour et aux paradoxes.   
 
Avec Gwenn Aël Cornillat : coach professionnelle, Gwenn Aël accompagne les transitions 
professionnelles de ses clients, qu’il s’agisse de pas de côté, de pas en avant ou de grands bonds 
en avant ! 
Ses travaux de recherche portent sur le rapport entre temps, identité et réussite. 
 
Prix : Entreprise : 550 HT (660 TTC) - Indépendant : 500 HT (600 TTC) 


