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Notre formation est ouverte à tous. La formation de Coach Praticien en Relation d’Aide
est une formation complémentaire aux professions de la santé, dans les domaines
médical, paramédical, thérapeutique et relation d’aide.
Cette formation est indispensable à tout être humain souhaitant participer à faire
évoluer, dans le monde actuel, une communication humaine de qualité et de proximité.
Etre proche de soi et de l’autre, tout en se donnant les moyens et les outils pour se
développer soi-même de façon optimale.

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Certification
(subsidiaire)

Ecoute Active, Relation d’aide
et Outils de Coaching 1
Etapes du Deuil et Outils de
Coaching 2
Décodage
Coaching et PNL
Langage non verbal, et para
verbal
Coaching,
animation
et
dynamique de groupe
Intuition et coaching
Mon fonctionnement et mes
motivations par le profil Arcen-Ciel
Atelier pratique et dynamique
de la séance de A à Z
Examen de certification IEC

3 jours

S. Servaux / A. Kohn

485.-

3 jours

S. Servaux / A. Kohn

585.-

2 jours
2 jours
2 jours

Stéphane Servaux
Alain Kohn
Stéphane Servaux

385.385.385.-

2 jours

Alain Kohn

385.-

1 jour
1 jour

Stéphane Servaux
Alain Kohn

275.375.-

2 jours

S. Servaux / A. Kohn

385.-

1 jour

S. Servaux / A. Kohn

350.-

Prix Total

3'995.-

Durée de la formation: 18 jours de cours (126 heures)
Certification: 1 jour (8heures)
Un entretien est obligatoire pour vous inscrire à la formation professionnelle
Possibilité de suivre certains modules ouverts à tous en formation à la carte
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Formation
accréditée
ASCA pour la
formation
continue

OBJECTIFS
•
•

Formation
accréditée par
l’Institut
Européen de
Coaching

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître et comprendre les interactions qui composent les
différents moteurs relationnels de l’être humain
Identifier les émotions et les besoins en application avec un
objectif de vie
Connaître et maîtriser les paramètres de l’écoute active
Connaître et appliquer les éléments qui favorisent une
connexion dans l’instant présent et une qualité de présence à
soi et à l’autre
Expliquer et appliquer pour soi et pour les autres les outils de
coaching
Connaître, expliquer et appliquer les outils reliés aux étapes du
deuil et de la transformation
Appliquer les outils de décodage et de PNL aux niveaus des
dimensions : Verbale, para verbale et non verbale
Connaître les processus et exercices pour « créer le
mouvement » vers la réalisation de l’objectif
Identifier et reconnaître les sabotages et résistances au
changement
Expliquer et utiliser le profil arc-en-ciel comme outil
psychométrique
Connaîrre les paramètres de la dynamique de groupe et les
appliquer lors de sessions de coaching de groupe
Favoriser le ressenti et l’intuition pour guider votre consultant à
trouver ses solutions profondes
Mener une séance de coaching complète et structurée

En complément des heures de travail en cours, 120 heures de
travail personnel sont à effectuer sous la forme suivante : mémoire,
supervisions, études de cas et coaching de personnes extérieures
au cours.
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CERTIFICATION

- Ipsum

Ce cursus est ouvert aux personnes ayant suivi avec succès et
assiduité l’ensemble des cours (90% de participation est requise aux
cours) et désireuses d'obtenir un certificat de praticien en relation
d’aide, écoute active et coaching délivré par l’Institut Européen de
Coaching.
Il comprend :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Examen théorique : questions sur la matière apprise
Examens pratique : 2 séances de coaching avec deux volontaires, devant
les examinateurs (examen intermédiaire et examen final)
Étude approfondie de 3 cas de coaching (dossier à rendre avant l’examen)
Un mémoire sur votre évolution personnelle à rendre avant l’examen final
5 séances de 1 heure de supervision (à faire avant l’examen)
60 heures de coaching (à faire avant l’examen)

DATES DES COURS 2016
MODULE 1
MODULE 2
MODULE 3
MODULE 4
MODULE 5
MODULE 6
MODULE 7
MODULE 8
MODULE 9
EXAMEN

14-16.08. 2015 ou 15-17.01.2016
12 -14.02.2016
12/13.03. 2016
16/17.04. 2016
28/29.05. 2016
11/12.06. 2016
03. 09. 2016
04. 09. 2016
17/18.09. 2016
15. 10. 2016

Inscriptions et renseignements :
Stéphane Servaux +41 78 608 59 52
Alain Kohn : +41 79 204 12 00
stephaneservaux @bluewin.ch
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Les formateurs
Alain Kohn
Coach ICF, Formateur FSEA, certifié AeC. Consultant en
coaching et formation, en entreprises et associations.
Spécialisé en accompagnement du changement : life
coaching et gestion de carrière. Création et animation de
cours, notamment sur les thèmes suivants : gestion de
carrière, formation de formateurs, marketing personnel,
management,
développement
commercial,
bilan
de
compétence.

Stéphane Servaux
Coach, Consultant et Praticien en relation d’aide. Spécialisé
dans l’accompagnement et la gestion des crises-croissances
et étapes du deuil-renaissance. Kinésiologue Ortra KTTC,
Musicothérapeute, Praticien en Hypnose Ericksonienne,
Praticien en Bodylightening et Guidance Intuitive. Formateur
d’adulte FSEA et directeur Fondateur de l’Ecole Human
Health Center à Monthey.

Lieu de la Formation :
Grand Hôtel des Bains
Route de Lavey 42
1892 Lavey-les-Bains

Inscriptions et contact
HUMAN HEALTH CENTER
Avenue de la Gare 36 1870 Monthey
+41 24 471 87 80 www.human-health-center.ch

