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Coach personnel C.P.C. 

Le savoir-faire et la technique 

 

 

Description du cours 

Après la base en coaching, le second niveau, celui du Coach personnel 

implique 300 heures d’études. 

La Formation est inspirée des approches humanistes enseignées à l’école 

et orientées vers les solutions. Cette formule d’accompagnement est brève 

dans le temps puisqu’elle atteint le plus haut niveau des niveaux neurologiques 

formalisés par Robert Dilts dans les années 80. Elle permet la compréhension 

des différents plans de l’être, de la réalité subjective à la réalité quantique. 

Les approches humanistes allient les concepts fondamentaux de 

la Systémique, de la Gestalt, de la programmation-neurolinguistique, de 

l’hypnose, de la thérapie humaniste, de l’éveil du MOI conscient à travers 

le Voice Dialogue, de l’analyse transactionnelle, de l’Approche centrée 

solution focalisées sur l’avenir et articulées autour d’objectifs de vie concrets. 

Le Coach Personnel bénéficie donc au terme de ce premier certificat, d’un 

vaste choix de techniques de changement qui permettent notamment la 

réalisation d’objectifs de vie, l’émergence des parties reniés de l’être, et 

l’harmonisation des conflits intérieurs. 

 

Avec cette formation, vous apprenez à : 

• Écouter autrement  

• Communiquer différemment 

• Accompagner vraiment 
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Contenu des fascicules 

MODULE 1 

CP 0.0 – Introduction 

CP 1.0 – Quelle direction prendre 

CP 1.1 – Le sens que l’on donne 

CP 1.2 – L’amour de soi 

CP 1.3 – Estime de soi 

CP 1.4 – La confiance en soi 

CP 1.5 – Comprendre ses besoins 

CP 1.6 – Le changement 

CP 1.7 – L’ancrage 

CP 1.8 – Le transfert de ressources 

CP 1.9 – Révision sur les ancrages 

MODULE 2 

CP 2.0 – Le cercle d’excellence 

CP 2.1 – Association et dissociation 

CP 2.2 – Les niveaux logiques 

CP 2.3 – L’alignement des niveaux logiques tech. 

CP 2.4 – La qualité d’être 

CP 2.5 – Le recadrage verbal                                                                                       

CP 2.6 – Le recadrage en six étapes tech. 

CP 2.7 – Les affirmations positives 

CP 2.8 – Comment faire des demandes 

CP 2.9 – Autres outils importants 

MODULE 3 

CP 3.0 – L’inconscient 

CP 3.1 – Notion d’hypnose 

CP 3.2 – Lexique d’hypnose 
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CP 3.3 – L’hypnose classique 

CP 3.4 – L’hypnose Ericksonienne 

CP 3.5 – Techniques d’induction 

CP 3.6 – Le discours en hypnose 

CP 3.7 – Le parler flou et le parler clair 

CP 3.8 – Séance complète 

CP 3.9 – Révision sur l’hypnose 

MODULE 4 

CP 4.0 – Les métaphores 

CP 4.1 – Notes sur le temps 

CP 4.2 – La ligne de temps tech. 

CP 4.3 – Travail sur la ligne de temps tech. 

CP 4.4 – L’horloge tech. 

CP 4.5 – La traversée des mages tech.                                                                                    

CP 4.6 – Modification de l’histoire personnelle tech. 

CP 4.7 – L’intégration des polarités tech. 

CP 4.8 – Identités conflictuelles tech. 

CP 4.9 – Histoires thérapeutiques 

 

Examen 

 

Les notes s’évaluent à même les travaux tout au long du parcours. L’examen 

final est fonction des exercices proposés dans les quatre derniers fascicules, 

ainsi que des résumés faits de ces exercices. La note de passage est de 70%. 

 

Chaque module est complet en lui-même et vous prépare au suivant. Vous 

êtes donc libre d’y aller selon vos capacités, d’avancer à votre rythme, tout en 

respectant votre budget. Vous pouvez cesser vos études à tout moment et 

payer uniquement pour le module que vous avez suivi. 
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Mais vous devez aussi savoir que : 

• Les élèves inscrits deviennent rapidement des passionnés. Ils attendent 

fébrilement le retour de leurs fascicules     

• Nous avons développé une relation significative avec chacun d’entre 

eux. D’ailleurs, ils nous précisent souvent combien ils ont aimé la 

supervision offerte 

• 80% d’entre eux se sont placés au sein d’entreprises déjà existantes ou 

travaille à leur compte 

• L’apprivoisement de la mort a changé la perception qu’ils avaient de la 

vie et ils ont fait des pas de géants quant à la relation à soi et aux autres 

 

Les tarifs et rabais du site sont payables en un seul versement. Pour des 

modalités autres que celles proposés sur le site, contactez-nous. 

Pour ce cours, vous pouvez payer en 4 versements. 

                                                                                                                                        

 

 

Vous avez des questions ? Contactez-nous                                                               

T : 514 945-2156   SF 1844-945-2156                                  

info@isabellepitrecoaching.com 
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