
Agenda du cycle 2019

Visez l’excellence 
Avec le cycle de formation continue

COACH’ ATTITUDE®

Le Team pédagogique

Tous les animateurs et intervenants dans le cycle Coach’Atti-
tude© exercent depuis plusieurs années en qualité de coachs 
auprès d’institutions privées et publiques.

Ils sont cautionnés par PR Diffusion et sont garants de la 
culture «Coach & Team » dans leurs interventions.

En outre, ils sont astreints à des séances régulières en super-
vision et de formation continue dans leur domaine.

Il s’agit de :

Daniel Pône
Thérapeute et Coach AT en Champ clinique

Bernard Karrer
Coach spécialiste en aviation et gestion de crise

Jean-Jacques Montlahuc
Praticien Coach & Team et enseignant CT, superviseur

Danielle Gossett-Taramarcaz
Master-Coach en Leadership et Communication, Balance 
Lifestyle Creator

Patrick Riat
Psychosociologue, Praticien Coach & Team, Direction du 
cycle et administrateur de PR Diffusion

Inscription
Fin du délai : 28.06.2019

Maxima de participants : 12 personnes 
Centre de Développement et Compétences Managériales

Patrick Riat, CH-1868 Collombey  

Infos cycle
Direct +41 76 384 38 44

info@pr-diffusion.ch

Modalités

• Inscription : Sur dossier de candidature avec CV et 
entretien de sélection à convenir avec le candidat.

• Lieu : Genève ou Lausanne pour les 4 modules et la 
journée de certification.

• Frais du cycle : Frs. 6’900.- TTC

• Examen de certification facultatif : Frs. 1’200.- TTC

1. Les bases et l’éthique

ma 13 et 27 août 

2. La conduite 
de l’entretien coaching 

ma 10 et 24 sept.

3. Les outils du coach

ma 15 et 29 octobre 

4. Être une Personne-Res-
source dans le changement 

ma 12 et 26 nov.

5. Examen et Certification 
du cycle

ma 17 décembre 

Centre de Développement 
en compétences Managériales
CH-1868 Colombey 

Edition 2019

Les lieux de cours seront précisés lors de l’entretien de sélec-
tion du dossier de candidature.



Taxonomie de l’enseignement

• MODULE 1 – les bases de l’éthique du coach
 Le participant2 favorisera des concepts ayant pour 

conséquence des procédures comportementales saines 
et constructives dans sa relation avec un collaborateur 
et son système.

• MODULE 2 – la conduite d’un coaching individuel
 Le participant aura intégré la technique d’entretien « 

Coach’Attitude© pour soutenir et accompagner un colla-
borateur vivant une situation difficile.

• MODULE 3 – les outils du coach
 Le participant développera une boîte à outils selon ses 

affinités pour un changement durable de comportement 
humain avec de nombreux concepts validés.

• MODULE 4 – une personne - ressource dans 
le changement

 Le participant aura assimilé une culture coach et pourra 
identifier les différents stades de développement d’une 
personne sous l’angle de la Coach’Attitude©. Il connaî-
tra les pistes de construction identitaires et les utilisera 
dans son quotidien.

• MODULE 5 – examen et certification du cycle
 Le participant aura démontré devant le jury de pro-

fessionnels , plusieurs connaissances théoriques et 
pratiques suffisantes pour l’obtention du Diplôme supé-
rieur de Coach’Attitude© avec la reconnaissance euro-
péenne.

Contenu et approche

Public :

Chef de service et de département

• Contremaître et chef d’équipe.
• Chef de département et de service.
• Responsable et membre d’équipes pastorales ou laïques.
• Chef d’unité en milieu policier et militaire.
• Manager d’entreprise et membre de l’encadrement.
• Chef de personnel et Assistant RH.
• Consultant et Médiateur. 
• Leader d’équipe de bénévoles.
• Personne en reconversion en milieu social.
• Direction EMS ou Hôpital et chef infirmière.

En fait, toute personne souhaitant renforcer une éthique durable et 
respectueuse du facteur humain dans son activité.
Les participants-es ayant réussi les épreuves de certification recevront 
le « Diplôme supérieur en Coach’Attitude© » avec le visa de Vincent 
Lenhardt, Président de TransformancePro et de Patrick Riat, adminis-
trateur de PR Diffusion. (L’examen de certification est facultatif)

Objectif général :
A l’issue de la formation, le participant aura acquis les compétences 
de base sur la posture éthique de Coach’Attitude© dans un environ-
nement professionnel. 

Méthodologie :
• Apports théoriques
• Travaux de groupe
• Exercices concrets d’entretien de coaching
• Ouvrage de référence fourni
• Concepts de modèles avec 4 DVD inclus
• Conférences thématiques
• Expériences en témoignages des anciens participants au Cycle

Témoignages

Patrick Robyr, BISA Sierre :
«L’enseignement reçu va plus loin que mes espérances initiales. L’ap-
proche Coach & Team peut aider à démêler des situations les plus 
complexes des relations humaines en entreprise.»

Bertrand Yerly, UTO Sierre :
« La majeure partie est utilisable dans mon travail. Très intéressant et 
utile dans mon activité. »

Elisabeth Guerne, Coach d’entreprise, H&M, Monthey : 
«  Je me sens plus intelligente dans mon métier avec l’application au 
quotidien de ces concepts.»

De quoi s’agit-il ?

Une des activités principales d’un responsable d’équipe est d’accom-
pagner et de soutenir ses collaborateurs ou ses membres dans le déve-
loppement de compétences techniques, sociales et managériales. 

C’est une mission complexe dans les turbulences économiques ac-
tuelles et les crises ponctuelles répétées en gestion du changement.
L’acquisition du savoir-être et , les techniques spécifiques 
dans le coaching en milieu d’entreprise et d’institution s’avère parti-
culièrement pertinente et indispensable dans ce troisième millénaire 
pour un épanouissement réussi de la mission.

Nous proposons un apport transférable au quotidien et le fruit d’une 
expérience solide dans ce domaine avec 8 journées et 1 journée de 
certification au deuxième semestre 2019.

Il s’agit du Cycle de « Coach’Attitude© en partenariat avec l’Insti-
tut Transformance1 de Paris, membre de l’Association Européenne 
de coaching et son représentant exclusif en Suisse Romande depuis 
2015, PR Diffusion, Centre de Développement en Compétences 
Managériales à Collombey. 

L’approche éthique et l’enseignement s’inspire de la formation 
longue et éponyme » Coach & Team de 25 jours à Paris » dans la 
forme et le fond avec l’approbation de Vincent Lenhardt, Président 
de TransformancePro, pionnier européen et formateur de milliers de 
coachs depuis 25 ans.

1 www.transformancepro.com

2 Lire également au féminin


