
 

 

Isabelle Pitre Coaching Inc. 
4471 Boul. Dagenais ouest, suite 183. Laval, QC. H7R 1L7 

514 945-2156 
 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Pitre Coaching Inc. 

  Formation | Coaching 

Centre de formation professionnelle  
des approches Humanistes alternatives 

 
4471 Boul. Dagenais ouest, bureau 183, Laval, Qc. H7R 1L7 – 514 945-2156 

 

 
Présente : 

 

SYLLABUS 

 

NIVEAU DU MAÎTRE-PRATICIEN 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

400 HEURES 

 

 

 

Niveau du Praticien

Niveau du Maître
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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

 

Conditions d’admission : Pour s’inscrire au cours de Maîtrise Humaniste, 

l’apprenant doit avoir complété le premier certificat du niveau Praticien et 

terminé idéalement les travaux relatifs à son parcours. Ensuite, l’apprenant 

doit remplir le formulaire d’admission disponible à nos bureaux, par courriel ou 

courrier, comprendre le français et assumer l’acompte (non-remboursable) de 

$500. Cet acompte, déductible des frais totaux de la formation représente un 

premier pas dans le parcours du maître.  

 

Frais de scolarité : Les frais de scolarité pour la formule à distance sont fixés 

à $2500. tout inclus. Ces frais de formation sont payables en 5 versements 

égaux de $500. chacun et correspondent à 5 modules de cours académiques, 

également à la supervision des pratiques supervisées.  

 

 

Début des cours, durée et rythme : Les cours sont offerts en formule à 

distance. Ils sont donc offerts à l’année, suivant la disponibilité et le rythme 

de l’apprenant et des règles de l’école quant aux envois et au rendez-vous. Le 

programme de la maîtrise débute officiellement pour l’apprenant lors de la 

réception du premier paiement. La maîtrise humaniste a une durée maximale 

de 12 mois pour ce qui a trait aux pratiques supervisées. Au-delà de ce délai, 

l’apprenant ne disposera plus de la supervision professionnelle pour 

terminer ses travaux pratiques, et devra donc assumer des frais 

supplémentaires. Le rythme des études et la remise des travaux est fonction 

de chaque élève. Cela demeure un choix personnel tant qu’il se situe dans 

cette limite de temps.  
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PROGRAMME DE FORMATION DE MAÎTRE-PRATICIEN 

 

La formation du Coach de vie comporte cette seconde étape de niveau maître, 

étape qui permet à l’apprenant de raffiner ses compétences autant dans le 

savoir-faire (dans les pratiques), que dans le savoir-être (en 

accompagnement), avec les outils dont il a fait l’apprentissage dans le cadre 

de la Formation de niveau praticien.  

  

Chez Isabelle Pitre Coaching Inc., il nous paraît indispensable que les futurs 

Maîtres aient une connaissance plus approfondie des outils d’accompagnement 

des approches humaniste alternatives, et qu’ils aient accès à d’autres outils 

stratégiques de la communication. Dans le même ordre d’idée, il est aussi 

essentiel pour nous, que les futurs Maîtres intègrent davantage les processus 

morcelés de la pensée, la compréhension de la personnalité humaine, les 

automatismes de l’inconscient, le plan de la cause, et l’impact que nous avons 

du point de vue de la résonance trans-personnelle pour ne nommer que cela.  

 

La Formation amène à réfléchir sur ce qu’est l’action de former, de cheminer. 

Pour réaliser ce projet, nous proposons à nos apprenants, à travers la 

formation de maîtrise, un travail plus soutenu. Un travail qui demande une 

implication plus consciente de leurs parts, et qui leur permettra de comprendre 

différemment les bases de notre pratique selon leurs propres modèles 

d’apprentissages. Ensuite, chacun pourra en rendre compte à sa manière dans 

son mémoire de maîtrise. En fait, ce qu’il apprend, et ce qu’il découvre, dans 

la recherche autant que dans l’application de ce qu’il recherche à démontrer, 

vient placer le futur Maître au-delà de son savoir et de ses compétences 

techniques.  

 

Nombre d’heures de formation professionnelle : Notre programme de 

Maîtrise implique un total de 400 heures. 
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Travaux :  

- Production d’un travail de mémoire sur les approches humanistes 

alternatives dans la pratique selon différents points à développer, points 

remis à l’apprenant et clairement indiqués en fin de parcours. La 

qualité du français écrit, le style et la présentation seront pris en 

compte, et la note de passage est de 70% comme pour la majorité des 

travaux chez nous  

- Proposition de la tenue d’un Journal d’apprentissage où l’apprenant y 

inscrit des notes personnelles face à son évolution  

- Les travaux pratiques qui impliquent la mise en œuvre de 10 dossiers 

individuels réels suivant une stratégie de 5 rencontres (90 minutes/ch) 

pour chaque dossier. Un total de plus ou moins 100 heures de pratiques 

obligatoires supervisées incluant le suivi des dossiers. 

 

Certification allouée : Certificat de Maître-praticien dans les approches 

humanistes alternatives. 

 

Le système d’évaluation : Le système de notation se réparti comme suit : 

25% est alloués au travail de mémoire. 50% des points sont répartis dans les 

travaux de pratiques supervisées, de même que le suivi de dossiers reliés à 

ces pratiques. Un autre 15% est alloués aux observations personnelles 

inscrites dans les questionnaires, et finalement 10% vont à la qualité de 

présence et à la participation. La note de passage pour atteindre la 

nomenclature de Maître-praticien est fixée à 70%. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION / NIVEAU DU MAÎTRE 

Plan de cours 

 

 

Définition de l’accompagnement 

Un peu d’étymologie – L’accompagnement, une relation avec… dimension 

relationnelle, opérationnelle, et temporelle. 

Historique des thérapies brèves 

École de Palo-Alto – Gestalt – Hypnose thérapeutique – Analyse 

transactionnelle – PNL – Voice Dialogue – EMDR – Humaniste. 

L’approche orientée solution. 

Mon premier client – L’entrée en matière 

Le premier entretien –l’anamnèse – la prise de note – Faut-il faire payer à la 

première rencontre? – Évaluation, essai, paiement ou gratuité – Aperçu d’un 

plan de changement. 

Guider son client dans son nouveau rôle  

Le changement, une question directionnelle 

Révision - L’état présent et l’état désiré – Qu’est ce qui sépare du changement? 

– Les interférences rencontrées et leurs places à l’intérieur des niveaux 

logiques.  

Le thème d’évolution personnelle 

Exercice pratique pour un plan de cinq rencontres – Anamnèse et mise en 

situation – Recul - Plan d’intervention – Planification des rencontres – 

stratégies et outils – Protocole. 

La prise en charge du client 

Perception du diagnostic et définition de l’hypothèse d’appréciation du cas – 

Les cas spéciaux – Les cas courants – Les thérapies en parallèle –  
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La notion du MOI 

Définition – La nature de l’ego – Le MOI conscient – Cultiver l’illusion ou s’ouvrir 

à la vie – La position de l’ego dans les plans de l’être. 

Les bulles de désidentification et le détachement 

Compréhension du concept de désidentification et comparaisons – Le 

détachement réel – Technique des bulles de désidentification – Applications 

thérapeutiques – Accompagnement. 

Les catégories d’ondes cérébrales 

Rythme cérébral – Ondes cérébrales et processus de synchronisation – 5 

catégories d’ondes cérébrales – Ondes Delta, Thêta, Alpha, Bêta, Gamma – 

Synchronisation des ondes cérébrales 

Battements binuraux et sons isochrones 

Définition des battements binuraux et sons isochrones. 

Les besoins humains 

Définition d’un besoin – Étude de l’échelle des besoins de Maslow – Comment 

définir un besoin et comment y répondre – Devoirs et exercices pratiques.  

La recherche de son identité 

Définition de l’identité – Identité et mission de vie.  

Libération des identités superficielles 

La découverte de son identité profonde – Le MOI conscient – Perception de soi 

- Exercice pratique - Exercice de désidentification numéro 2 - Le dépouillement 

de ce qui n’est pas essentiel. 

Changer son regard sur les évènements 

Perception - Révision subjective du passé et du présent – Arroser les 

mauvaises herbes – Remettre les malaises au goût du jour – Entretenir le 

positif et semer le bon grain. 

 Au fil du temps 

La fréquence des rencontres – Type de facturation – Régularité et dates 

flottantes – Les imprévus – Appels téléphoniques – Le bouclage. 
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Quelques notions de Gestalt - Le dialogue à deux chaises 

Analyse générale de l’approche et de la pensée Gestaltique – Les techniques 

de travail – Le dialogue à deux chaises – Le dialogue à la chaise vide – Pratique 

et mise en situation. 

Une revue des filtres de la pensée 

Les filtres de la généralisation – Les filtres de l’omission – Les filtres de la 

distorsion – Les cartes mentales et le méta-modèle – La cueillette de la 

motivation profonde – Exercices. 

La causalité 

Origine du principe Hermétique de la causalité – Définition de la causalité – 

Caractéristiques – La mouvance entre la cause et l’effet – L’émotion, point de 

rencontre – Applications en humaniste. 

Ascension dans le plan causal 

Compréhension du changement – l’effondrement d’anciens paradigmes - Créer 

à partir du point zéro – Nouvelles habitudes de vie, nouveaux repères – 

Technique et applications thérapeutiques. 

 

Application des niveaux logiques dans l’anamnèse 

Analyse et étude de cas. 

L’auto-coaching ; un indispensable pour le thérapeute 

Définition de l’auto-coaching – Bénéfices et limites de la pratique – La 

résistance – La déformation de la réalité – Les solutions toutes faites – 

L’absence de mise en action – Comment utiliser l’auto-coaching - Exercices 

ludiques d’auto-coaching - Jongler entre deux pôles – Écriture automatique – 

Ma propre anamnèse.  

Mécanismes de défense avant et après 

Définition des mécanismes de défenses - La dissociation – L’expression 

physique de la douleur – L’agressivité - Arrêt de la thérapie, ou fuite – Le rire 

-  L’analyse - Changement de sujet – Comment les reconnaître dans la 

pratique. 
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Préparation du client dans le changement 

Stratégies d’adaptation – Adaptation au changement – Écologie interne – 

Harmonie dans l’environnement et les relations – Le travail avec la résistance. 

Le pouvoir de l’intention 

L’intention selon Wayne Dyer – Un regard analytique du pouvoir de l’intention 

– La forme du langage, de la pensée, du désir et de l’action. 

La force de l’image – exercice 

Exercice pour mettre en second plan une problématique et procéder à une 

compréhension à travers la symbolique de l’image. 

 

Conseils pour créer son propre style 

Créez une entreprise dans un domaine qui vous passionne - Démarrez votre 

entreprise en restant employé? - Entourez-vous de gens qui vous challengent 

- Obtenez des clients le plus tôt possible - Faites-vous un plan d’affaire - 

Positionnez-vous en expert de votre domaine dès le début - Sous-traitez avec 

d’autres professionnels - Démarrez avec de l’argent dans les caisses - Agissez 

dès le départ de manière professionnelle - Faites très attention à la forme 

juridique de votre société. 

Se faire connaître 

Bien choisir son nom- Créer un site web – Communiquée de presse – Les 

relations d’affaires – Participation aux salons, conférences ateliers – Création 

de compte sur les réseaux sociaux – Blog, témoignages – Opportunités des 

amis et de la famille – L’idée du projet. 

Réflexions déontologiques. 

Définition de la Déontologie – Les principaux points abordés – Le secret 

professionnel – Le respect de ses pairs – La proximité – La confidentialité et la 

distance – Exemples d’applications. 

Éthique et philosophie du travail 

Définition de l’éthique dans la profession – Exemples de codes d’éthique – La 

profession du Thérapeute Humaniste – Le cheminement personnel – La mise 

à jour – La limite d’âge – Les groupes de travail – l’expérience de vie. 
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L’accompagnement des enfants et des adolescents 

Les raisons de la consultation – Périodes de stress relatives à ce groupe – 

Problématiques - Restauration de l’équilibre familiale – L’aide aux parents – 

Plan d’intervention personnalisé – Truc pour favoriser l’expression. 

Les couples  

Problèmes communs qui amènent à consulter – L’espace nécessaire à la 

compréhension – La position du thérapeute – Les pistes de réflexions et prises 

de conscience – Les solutions proposées. 

D’autres clients 

Femmes enceintes et jeunes mamans – Stérilité féminine – Jumeaux – 

Homosexualité – Cultures différentes – Spécificités et marche à suivre. 

Les stratégies de marketing Humaniste 

Les choix à faire – Comment se fixer des objectifs - Choisir la meilleure 

stratégie - Déterminer la mission de votre entreprise - Définir votre budget 

pour obtenir un retour sur investissement – Le plan d’affaire. 

 

Les techniques Humanistes et en coaching suivantes : 

 Générer de nouveaux comportements 

 Positions perceptuelles 

 Transfert symbolique 

 La traversée des mages 

 Le volcan 

 L’enchainement des ancres 

 Le switch 

 L’horloge 

 La ligne de temps 

 Et bien d’autres… 

 

 


