« Coach de Juniors : un métier de Pro »
Pour que la réussite de vos prochains clients soit votre réussite de demain
Cycle de 6 jours (3 x 2 jours) soit 48 heures
Calendrier 2019 : 18 et 19 avril – 20 et 21 mai – 20 et 21 juin 2019
Vous êtes coach professionnel, débutant ou confirmé, justifiant d’une formation reconnue (12 jours
minimum).
Vous vous sentez appelé à travailler avec des jeunes adultes en devenir (17-25 ans) et motivé à les
accompagner vers leur réussite.
Vous avez le désir d’enrichir votre pratique en y apportant plus de créativité et une dimension
ludique.
Vous êtes désireux de développer votre activité, de diversifier votre portefeuille clients et bénéficier
d’un accroissement de notoriété exponentiel.
Cette formation est pour vous !
Le premier module de 2 jours vous permettra d’acquérir une méthodologie pragmatique et concrète
d’accompagnement à la préparation aux entretiens d’entrée en grandes écoles, post bac ou post prépa
et par extrapolation aux entretiens de recrutement, qui a fait ses preuves. Au cours de ce module seront
également abordés les différents freins à la réussite, ainsi que la dimension corporelle et vocable de
l’expression.
Le second module de 2 jours vous permettra d’enrichir la démarche proposée par une approche plus
spécifiquement dédiée à l’accompagnement de l’élaboration des contenus et abordera notamment le
projet personnel/professionnel ainsi que les messages clés différentiant. Au cours de ce module
seront également abordés les thèmes de l’estime de soi et de la motivation comme levier de réussite.
Les 2 jours de suivi seront abordés, en modélisation du processus d’accompagnement du jeune, sous
forme d’ateliers de supervision en réseau apprenant, avec le partage d’une méthodologie de relecture
et de recherche de stratégies gagnantes par rapport aux difficultés rencontrées sur le terrain. Au
cours de ces modules seront également abordés les thèmes de la confiance en soi, d’alignement et de la
gestion du stress ainsi que les caractéristiques spécifiques de ce type d’accompagnement (profil des
jeunes, rôles des parents, projections et reflets…).
Pour que la réussite de vos futurs clients devienne aussi la vôtre, Christine Puechbroussou-Moulin
vous transmettra, au cours de ce cursus, les fruits de sa pratique de plusieurs centaines
d’accompagnements de ce type, enrichie de ses compétences de coach-formatrice et superviseur
depuis plus de 10 ans, de responsable du développement des talents au sein d’un grand cabinet d’audit
et de conseil et d’ancienne membre de jury en grandes écoles.
Comme pour vos futurs jeunes clients, au-delà d’un partage d’outils et de techniques, c’est avant tout
une nouvelle démarche de découverte de soi-même et de réconciliation de ses points de lumières et
d’ombres que nous vous proposons d’expérimenter ensemble à travers ce cursus, tout en pratiquant les
11 compétences du coach.
Tarifs : 2 100 HT (2 520 TTC)
Intervenant : Christine Puechbroussou-Moulin : Associée d’International MOZAIK, Professional
Coach Certified par ICF, Certifiée International MOZAIK et Superviseur de coachs.

