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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Savoir ce qu’est réellement  le coaching (et ce qu’il n’est pas).

• Connaître les rouages et attitudes de communication du coach.

• Savoir dans quelles circonstances le coaching est une posture 

managériale adaptée.

• Savoir pratiquer le coaching avec aisance et efficacité.

COLLABORATEURS CONCERNÉS

Directeurs régionaux, de réseaux (succursalisme, franchise, commerce associé, affi liés).

CONTENUS DE LA FORMATION

1. Découverte approfondie et professionnelle de la méthode de coaching "GROW" 
(to grow = pousser)

• "Goal" : comment aider le collaborateur à se sortir d’une situation difficile, 

à clarifier ses objectifs, son besoin, ses envies, un projet, une ambition.

• "Reality" : comment aider le collaborateur à analyser le contexte, ce qui peut 

rendre possible la réalisation de son projet, ce qui peut la freiner.

• "Options" : comment aider le collaborateur à imaginer différentes solutions 

pour résoudre sa difficulté, atteindre ses objectifs.

• "Work" : comment aider le collaborateur à formaliser un plan d’action efficace.

2. Les situations managériales propices et non propices au coaching

• Selon le profil du collaborateur.

• Selon l’urgence de la situation.

• À l’initiative du coach ou du coaché.

LE DR COACH
Coaching opérationnel

  "DR coach" est une formation de haut niveau qui apporte aux directeurs régionaux 
(DR) les méthodes d’accompagnement utilisées par les coachs professionnels, 
basées sur un management non directif.

 Elle stimule l’autonomie, l’implication et la responsabilisation 
des collaborateurs "coachés".

 Elle est particulièrement adaptée aux situations d’infl uence non hiérarchiques : 
management de franchisés ou d’affi liés.
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3. Les 3 postures de communication du coach :

• Le questionnement.

• L’écoute.

• La reformulation.

4. L’adaptation au collaborateur, le juste accompagnement du manager

• L’échelle des comportements du "coaché".

• L’accompagnement personnalisé (fréquence, durée, …)

• L’auto-évaluation de chaque entretien de coaching (avancées, difficultés, blocages, 

solutions pour le prochain entretien).

DÉROULEMENT ET PÉDAGOGIE

Solution de formation hybride, en 4 étapes :
1. Acquisition des connaissances : module e-learning de 15 à 20 mn.

2. Validation des connaissances : Webinar de 30 à 45 mn ou Learning quiz.

3. Acquisition de savoir-faire et savoir-être : séance de partage et d’entrainements intensifs 

(1 journée).

4. Acquisition de nouveaux réflexes : accompagnement local, suivi à distance par Webinar 

(30 à 45 mn), modules e-learning.

Solution de formation présentielle "classique" (en salle) en 4 temps : 
1. Un "starter" pédagogique de  3 à 5 mn (séquence vidéo, quiz, mini-jeu, A à Z, …).

2. Des apports du formateur, étayés d’exemples concrets et d’anecdotes.

3. Une mise en pratique par des exercices et des mises en situation en triades, 

dans un environnement au plus proche de la situation de travail des participants 

(Le débriefing des triades est animé positivement selon le principe des "3 plus pour 1 moins" 

avec valorisation des efforts, des progrès et des succès).

4. En fin de formation, validation individuelle des acquis de formation.

BÉNÉFICES

• Le coaching est une réponse particulièrement 

adaptée à l’animation des franchisés ou des 

affiliés.

• Les collaborateurs coachés développent 

leur autonomie, leur implication, 

leur responsabilité, leur … "envie".

• Les DR découvrent une nouvelle dimension 

du management ; ils en mesurent rapidement 

toute l’efficacité managériale, pour leurs 

collaborateurs et pour eux-mêmes. 


