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S’initier au coaching, PNL et  
analyse transactionnelle

Objectifs opérationnels et contenu de la formation : 

1 Définition du coaching et développement  
    personnel | les valeurs et besoins

- Introduction de la formation 
- Présentation de la méthodologie et des bénéfices du  
  coaching individuel 
- Questionnement de développement personnel (roue  
  de vie) 
- Détermination des valeurs (roue des valeurs) 
- Exercices sur les besoins (pyramides de Maslow) 
- Exercices sur les qualités et les talents 
- Conclusion et bénéfices de la journée / Plan d’action  
  personnel

- Interne : responsables hiérarchiques,  
  collaborateurs, collègues 
- Externe : clients, partenaires

2 L’analyse transactionnelle et l’intelligence  
     émotionnelle

- Introduction de la journée 2 
- Présentation des principes de l’analyse transactionnelle 
- Jeux de rôles 
- Présentation du triangle de Karpmann en gestion de  
  conflits 
- Intelligence émotionnelle – Méthode DISC 
- Jeux de rôles 
- Conclusion et bénéfices de la journée / Plan d’action  
  personnel

3 La PNL et la communication efficace

- Introduction de la journée 3 
- Présentation de l’approche PNL 
- Vidéo et images à commenter 
- Principes de la synchronisation 
- Jeux des baguettes pour optimiser la communication  
   non verbale 
- Conclusion générale / Mise à jour du plan d’action      
  personnel

Objectifs pédagogiques :
 
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
- Améliorer son écoute active, son empathie et sa communication verbale / non verbale 
- Transmettre les méthodes PNL pour faciliter la communication clients 
- Prendre conscience individuellement et collectivement de ses soft-skills 
- Développer son leadership et sa confiance en soi 
- Prendre conscience de ses valeurs comme pilier de la communication entreprise

Pré-requis
Management hiérarchique  
et/ou transversal

Durée
3 jour soit 21 heures de 
formation

Dates
Formation organisée à la 
demande

Délai
15 jours

Tarif
900 € HT/jour 
soit 2700 € HT pour 3 jours

Pour un groupe de 1 à 4 
personnes


