LE COACHING AU SERVICE DES GÉNÉRATIONS
FUTURES, CONFIANTES ET ÉPANOUIES
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Objectifs
Acquérir une posture, des concepts et des
outils de coaching scolaire.
Apprendre à concevoir et à animer des
séances de coaching collectif en milieu
pédagogique.

- Séminaire 1 : 30-31 Décembre 2016 et 01 Janvier 2017
- Séminaire 2 : 10-11-12 Février 2017
- Séminaire 3 : 07-08-09 Avril 2017
- Séminaire 4 : 26-27-28 Mai 2017
- Suivi inter-sessions : Des séances de supervision collective
et individuelle

COACH SCOLAIRE
A l’issue de la formation, le coach Scolaire sera
capable d’accompagner les élèves et étudiants à
Dépasser leurs difficultés scolaires.
Découvrir leurs potentialités et talents.
Cultiver leur motivation.
Développer leur autonomie et conﬁance en
eux.
Accompagner en mode coaching un groupe
de jeunes (Accompagnement collectif ou
accompagnement d’une classe).

Programme
- Le coaching - Communiquer en mode coaching - Les outils du coaching.
- Un accompagnement qui rend l’élève et l’adolescent acteur de sa réussite
- Psychologie de l’enfant et psychologie du développement
- Comment l’enfant devient élève par l’apprentissage
- La motivation à l'école, un passeport pour l'avenir
- Les routes qui mènent à la conﬁance et à l’estime de soi
- Le tiroir coincé : Comment détecter un enfant en difficulté (HYPERACTIF TDAH- DYSLEXIE- JEUNES À HAUT POTENTIEL.)
- La gestion du stress chez l’enfant

LE COACHING AU SERVICE DES GÉNÉRATIONS
FUTURES, CONFIANTES ET ÉPANOUIES
Aider les générations futures (Elèves, étudiants, jeunes diplômés) à
s’orienter, à se motiver, à trouver du sens à ce qu’elles font

PÉDAGOGIE

PUBLIC
Personnes habilitées à accompagner des jeunes
dans leur parcours scolaire et professionnel de
développement
- Corps d’enseignants
- Pédagogues
- Coachs
- Parents ou parents en devenir

- Apport sur un mode interactif de
connaissances scientiﬁques
- Etudes de cas
- Mises en situation
- Travaux sous-groupes
- Supervision
- Suivi intersessions.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le cycle comprend 4 séminaires de 2,5 jours (étalés sur Six mois de Formation), avec une journée de
certiﬁcation, soit 11 jours en présentiel.
Plus des séances de supervision collective et d’un suivi individuel.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

Dr. Mostafa MASSID, Psychologue Clinicien,

Dr. Laila HILAL, Docteur en psychosociologie,

psychothérapeute, Fondateur de l’association

professeur à la FSJES, ISITH et HEM.

Trait d’Union et de Centre d’Eveil pour le

Chercheuse avec diverses universités espagnoles

Handicap, Formateur, conférencier et écrivain.

sur les problématiques de la famille. Auteure dans
des revues nationales et internationales.

M. Chaﬁk MEKRAI HARTI, Co- fondateur et directeur général du cabinet Horizon
RH, Master Coach (ICF), Maitre Praticien en PNL, praticien en Hypnose
Ericksonienne, responsable pédagogique du cycle.

La complémentarité en termes d’approches théoriques (Psychologie, PNL, Hypnose, Psychanalyse,
Systémique, ...) vous assurent une vision élargie du métier de coach scolaire

LE COACHING AU SERVICE DES GÉNÉRATIONS
FUTURES, CONFIANTES ET ÉPANOUIES

FRAIS ET CONDITIONS
La sélection des candidats sera faite sur la base d’un entretien.
Les frais de participation au cycle de Coaching Scolaire s’élèvent à 9000 DH HT

NOS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
Vous vous engagez à :

Nous nous engageons à :

- Participer à l’ensemble des sessions

Respecter la déontologie de notre organisme

- Rendre un travail de ﬁn de cycle

Horizon RH et celui des associations internationales

- Pratiquer le coaching au cours de votre

spécialisées dans le domaine (ICF, NFNLP, FCCPro).

formation

Il s’agit notamment :
- Respecter la conﬁdentialité .
- Respecter l’approche réaliste et transparente du
monde du coaching et de l’approche métier de
cette profession.
- Assurer l’accompagnement individualisé et
respectueux des objectifs et de la personnalité
de chacun.

S’orienter, c’est choisir sa
voie et s’y engager

