
Institut de Formation et d’organisation des ESSMS 
1 route de PORT JOIE 37320 ESVRES 

Organisme de formation 24 37 03071 37 

 
IFOO RENARD MARC 1 route de PORT JOIE 37320 ESVRES –  
renard.marc.ifoo@gmail.com - www.marc-renard.fr – tel 06.79.31.46.16    p. 1 

 

Formation : Le positionnement de formateur, de consultant et de 
coach et l’approche managériale 

Finalité de la formation : 
Comprendre les différentes approches permettant l’accompagnement d’un professionnel en situation de 
management en fonction de l’identification de ses besoins en termes de techniques managériales, 
d’évolution de l’organisation managée, de positionnement professionnel et communiquant. 

Objectifs opérationnels de la formation : 
Appréhender les différentes postures d’accompagnement au changement et leur différence de 
positionnement par rapport au management classique en prenant en compte : 

 L’activité de consultant, 
 L’activité de formateur, 
 L’activité de coach. 

Décliner les différents aspects de ces trois activités dans le cadre d’un accompagnement au changement 

Initier aux techniques principales utilisées dans ces différentes activités. 

Eléments de contenu : 
La définition de l’accompagnement au changement : de l’organisation à l’individu ; 

Les différentes techniques d’accompagnement au changement : 

 L’analyse des besoins du professionnel en situation de management et les différentes réponses 
possibles en termes d’apport de connaissances et de compétences, d’évolution du positionnement 
et du leadership. 

 Le positionnement du consultant, pourvoyeur de conseils et/ou de solutions. Le positionnement 
du consultant par rapport au manager : le rôle d’influence et de co-pilotage du changement ou de 
projets ; 

 Le positionnement du formateur-pédagogue dans la didactique d’apprentissage : de la 
connaissance à la compétence et ses limites dans l’accompagnement ; 

 Les différentes typologies de coaching dans le champ professionnel : le coaching individuel, le 
coaching d’équipe, le coaching organisationnel et la différence entre coaching et thérapie. 

Le modèle de performance associée aux différentes techniques d’accompagnement au changement. 

L’existence des techniques emblématiques des différentes postures :  

 L’écoute, 
 Le feed-back, 
 La communication non violente, l’assertivité, la communication positive, 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposés du formateur 
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 Echanges animés par le formateur 
 Etude de cas, de situation 
 Atelier de mise en situation 

 

 Une expression et connaissance des participants reconnues et valorisées : Le formateur 
agence des situations d’apprentissage pour favoriser la mise en activité à venir, en proposant des 
moyens pour réussir. Les connaissances préalables des participants sont utilisées comme 
ressources et non comme obstacles à l'acquisition de nouvelles compétences.  

 Des apports théoriques sont faits par l'intervenant et visent à l'augmentation de la connaissance 
en lien avec la pratique professionnelle sur le thème de la formation. Le travail d’appropriation 
des participants est favorisé par une dynamique d'apports utilisant des méthodes adaptées à la 
formation professionnelle d'adultes : power point brefs, lecture critique, exercices d’application 
ou d’expérimentations, vidéos, ...  

 Remise de documentation et de supports écrits. 
La formation s’appuie sur des supports variés et une documentation élaborée par le formateur en 
amont de la formation en fonction du thème, à partir des caractéristiques des professionnels à 
former et de leur contexte d’intervention.  

Public : 
Professionnels en situation de management, d’interaction pédagogiques ou de de coordination de projet 

Prérequis : Sans 
 

Durée : 
De 1 à 2 jours 

7 heures de formation par jour 

Formation intra-établissement, dans vos locaux 
 

Evaluation de la formation : 
La formation fera l’objet d’une évaluation des acquis de connaissances et d’une évaluation de la satisfaction des 
stagiaires en fin de formation en conformité avec les exigences du référentiel Qualiopi.  

Taux de satisfaction des stagiaires en fin de formation :  
100 % des stagiaires satisfaits ou très satisfaits  

Possibilités d’accès pour les personnes en situation de handicap 
Les formations sont mises en œuvre sur le site du client. Il appartient à ce dernier d’informer les personnes en 
situation de handicap d’informer sur les conditions d’accès des locaux notamment pour les personnes à mobilité 
réduite. 

 

TARIFS DES FORMATIONS  

Le coût des formations est de 1200 euros par jour en intra-établissement, frais pédagogiques compris.  
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Les frais de déplacements sont en sus ; les déplacements routiers sont remboursés au kilomètre en fonction 
du barème URSSAF. Les autres frais de déplacements (hotel, repas, péage, parking, trains et transports en 
communs…) sont facturés au frais réel. 

La formation continue pour adulte n’est pas assujettie à la TVA. 

 

https://www.marc-renard.fr/formation-formation-action-accompagnement-coaching/ 


