Psycho Prat Formation Continue

PSYCHO-PRAT FORMATION CONTINUE

SE FORMER AU COACHING
Présentation de la formation

« La pratique du coaching
professionnel »
et de son module de spécialisation,

« La pratique de l’executive coaching »
A l’École de Psychologues Praticiens,
23, rue du Montparnasse – 75006 PARIS

(Ligne 12 – N-D des Champs ou Ligne 4 – Saint Placide)

Mercredi 8 juin 2022 à 19h00
la conférence durera 1h30

François CHARTON, Anne DE MONTARD
Roland DE SAINT ETIENNE, Emilie DEVIENNE,
Frédéric SOS
Se former au coaching :
Acquérir les techniques spécifiques pour pratiquer le
coaching de collaborateurs et d’équipes, le
proposer, le vendre et l’intégrer à son activité, dans
son projet professionnel.
Associer, sur la période de formation, théories,
techniques, pratiques et expériences de
l’accompagnement sans oublier sa dimension
économique, à savoir valoriser cette pratique et
vendre le coaching.

François CHARTON

Psychologue diplômé de l’EPP en psychopathologie,
diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques en RH, ancien
DRH. Consultant RH et coach intervient auprès de
managers d’entreprise et de sportifs professionnels.
Auteur de “Les dieux du stade, le sportif et son
imaginaire”, DDB, 1998. Superviseur certifié ESQA
(Undici).

Anne DE MONTARD

Psychologue diplômée de l’EPP, Coach diplômée de
l’Université de Paris 8. Consultante et coach
accompagnant des cadres dirigeants et des équipes
sur le développement d’une dynamique
professionnelle durable. Superviseur certifié ESQA
(Undici). www.rhtraitdunion.fr

Roland DE SAINT ETIENNE

Coordinateur pédagogique
Psychologue diplômé de l’EPP en psychopathologie
clinique et en marketing et communication. Coach,
superviseur de coach et psychothérapeute. Auteur de
« Retrouver l’enthousiasme au travail et partout »,
InterEditions, 2016. Membre Titulaire de la SFCoach®.
www.rdse.fr

Emilie DEVIENNE

Début de carrière dans la presse au Québec. Pratique
le coaching et le codéveloppement. Membre Titulaire
de la SFCoach®. Chargée d’enseignement à
l’Université et en école de commerce. Auteure d’une
vingtaine d’ouvrages dont plusieurs centrés sur la
pratique du coaching ou sur l’épanouissement
personnel. www.emilie-devienne.com

Frédéric SOS

Psychologue diplômé de l’EPP (spécialisation
psychologie des organisations). Fondateur de la société
Racinal, spécialiste de l’accompagnement de
dirigeants et d’équipes dirigeantes. Consultant, coach
et superviseur. Membre du Conseil d’Administration de
l’Ecole de Psychologues Praticiens. www.racinal.com

« C’est en se lançant et en coachant que l’on apprend
à coacher ! »

Pour vous inscrire : envoyer un mail à formation@psycho-prat.fr
y indiquant votre nom, statut et lieu professionnel.

