
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir  

Coach 
————— 

Formation professionnalisante  

Nous joindre Présentation des 

formateurs 
 
Sabine Vansaingèle 
Présidente de STB Conseil 
20 ans comme cadre supe rieure dans la 
fonction publique spe cialise e en 
ressources humaines 
Certifie e Process com – Kahler Com 

Certifie e Coach se nior par le Cercle National 

du Coaching 

 
 

Thierry Bianchi 

Président du Cercle National du Coaching—

OMA 

Président de l’Observatoire des métiers de 

l’accompagnement—OMA 

Responsable pédagogique à l’ESG Executive 

Certifie  Coach re fe rent par le Cercle National 

du Coaching 

 

Nos partenaires 
 

 
 
 

  

Tél :  

06-12-21-97-79 

06 21 48 62 74 

 

 

Mèl :  

s.vansaingele@stbconseil.com 

thierry.bianchi@stb-coaching.fr 

 

Site et blog : 

www.stbconseil.com 

 

 

 
 
 
 
 
STB Conseil est inscrit comme organisme de 
formation auprès du préfet de la région  
d'Ile-de-France sous le numéro : 11 75 53098 75 

http://www.cerclenationalducoaching.fr/services/
http://www.obs-ma.org/index.php/oma/notre-mission
https://www.processcommunication.fr/


Nous vous offrons un cursus 
complet 

Le cursus de 60 heures compose  de 4 modules 
de 1 ou 2 jours, re partis sur 3 mois a  raison de 
42 heures de formations en pre sentiel, de 2h de 
supervision par stagiaire et de travaux d’inter-
session dont des coachings a  re aliser. 

M1 : La démarche du coach—2J 
Ethique, contrat, se ance, relation tripartite... 
 
M2 : Le coach et sa technicité —2J 
La demande, la posture du coach, l’identitaire, les 
outils…. 
 
M3 : La personne du coach —1J 
La personnalite  du coach, l’identite , la confiance en 
soi, les croyances, l’e coute... 
 
M4 : Le coaché—1J 
Sa personnalite , son projet, son environnement, 
ses conflits... 
 
• Inventaire de personnalité 
Les stagiaires re alisent un inventaire Process Com 
destine  a  analyser leur personnalite . Un de briefing 
individuel te le phonique d’1 heure est effectue . 
 
• Supervision :  
Les stagiaires disposent de 2 heures de 
supervision a  distance qu’ils utilisent en 
intersession. 
 
• Plate-forme d’échange :  
Les stagiaires disposent d’une plate-forme via 
laquelle ils peuvent e changer avec les formateurs 
et entre eux ; les e changes portent sur de la 
pratique, des questions techniques... 

Nous répondons à vos objectifs 

• Professionnaliser les coachs d’une organisation 
• De velopper un re seau de coachs internes 
• De velopper ses compe tences manage riales 
• Devenir consultant-coach 

Les personnes concernées 

• Toute personne e tant amene e a  exercer le 
coaching au sein de son organisation que ce soit 
en tant que coach ou manager-coach. 

Pré-requis 

Avoir une expérience dans l’une de ces postures 
professionnelle :  

 Management d’e quipe 

 Accompagnement  en orientation professionnelle,  
en formation,  

 Me tiers de l’aide a  la personne 

 Consultant interne ou externe 

 
Plus ge ne ralement toute expe rience professionnelle 
mobilisant l’e coute, l’affirmation de soi,  le leadership, 
le conseil a  l’intention de groupes ou d’individus. 

Durée et coût du cursus 

• Inter : 3300 euros nets* par stagiaire 

• Intra : nous contacter 
 

 

* STB Conseil n’est pas soumis a  la TVA  

 

L’intérêt du cursus 

Un cursus assuré en partenariat 

avec le Cercle National du 

Coaching (CNC) et l’ESG Executive 
 

• Aborde tous les outils et techniques du 
coaching 

• Des formateurs, coachs certifiés par le 
CNC 

• Un inventaire de personnalité Process 
Communication 

• Des apports the oriques, des exercices de 
mise en situation, des temps de commu-
nication en sous-groupes. 

• Plusieurs coaching à réaliser en inter-
session 

• Supervision des stagiaires  

• Une plateforme dédiée au cursus per-
mettant l’e change entre stagiaires et for-
mateurs 

• Des supports de formation compose s 
d’outils et d’articles en lien avec le coa-
ching 

• Validation de la formation de coach 
par un me moire et des cas pratiques 

• Certification du CNC accessible aux sta-
giaires 


