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BASE EN COACHING / 200hrs 
Nous sommes la seule école reconnue qui met autant d'emphase sur la 

base en coaching en vous offrant un cursus de 200hrs plutôt que seulement 30hrs. 

 

 
• Vous rêvez de devenir Coach de vie ?  

• Ou encore, peut-être travaillez-vous déjà dans le domaine du développement de la 

conscience humaine et de l’accompagnement.  

• Vous êtes thérapeute, intervenant dans la relation d’aide, vous aimeriez simplement 

ajouter une compréhension différence, des outils d’intervention supplémentaires issus 

des thérapies brèves par exemple.  

• Vous n’avez pas de temps à consacrer en classe ?  

 

Et bien rassurez-vous, vous êtes à la bonne place !  

 

Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez maintenant suivre la formation de base 

en Coaching via votre boîte courriel. Vous êtes inscrits dans un parcours complet 

spécialement conçu pour la formation à distance.  

À l’issue de cette formation, vous obtenez votre « Attestation de Base en Coaching ». 

 

Tout au long de cette formation, vous intégrerez les concepts de base du Coaching, et ce, 

chez vous, dans le confort de votre foyer, tout en étant supervisé par des professionnels.  

Vous recevrez vos fascicules par courriel, un à un, et vous étudierez l’approche théorique du 

coaching ainsi que plusieurs exercices pratiques à appliquer dans votre quotidien.  

 

Depuis de nombreuses années, les techniques de gestion de changement sont utilisées par 

les coachs professionnels, tant dans le coaching de vie que dans le coaching d’affaires.  

 

La formation de base en Coaching devient donc un incontournable. D’une durée totale de 

200 heures, réparties en 20 fascicules à faire à la maison, elle demeure la façon la plus efficace 

de débuter son parcours de futur Coach, et d'en apprivoiser les lignes maîtresses. 

 

 

http://www.isabellepitrecoaching.com/
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Dans ce programme de base vous apprendrez : 

• L’historique du coaching ;  

• Les présupposés du coaching d’individu ;  

• La communication verbale et non-verbale ;  

• La définition d’un bon objectif : les critères d’un bon objectif ;  

• Le cadre objectif et autres cadres de travail ;  

• Les systèmes de représentation interne ;  

• Les techniques de calibration pour développer votre acuité sensorielle ;  

• La synchronisation verbale et non-verbale pour établir le rapport avec un individu ou 

un groupe ; Les clefs du changement ;  

• La systémique des niveaux logiques du changement ;  

• Les modèles de communications ;  

• Les différentes sphères de vie ;  

• Et plusieurs techniques ludiques, vecteurs de changement.  

 

Le coût régulier de la formation est de 1000$ tout inclus pour 20 fascicules à distance.  

Modalités : Paiement en ligne par carte bancaire ou carte de crédit, compte PayPal, mandat 

poste ou argent comptant (en personne).  

Vous vous inscrivez aux modules à n’importe quel moment de l’année. 

Attestation de formation de base 

Une attestation de formation vous est remise à la terminaison de votre parcours, de même 

que les documents nécessaires pour vos impôts.  

 

http://www.isabellepitrecoaching.com/
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La Formation professionnelle du Coach Certifié dans les approches humanistes met l’accent 

sur le développement de la conscience humaine, sur la connaissance de soi ; la complétude.  

Et pour être complet en soi-même, nous devons avant tout assumer nos responsabilités vis-à-

vis de ce que nous projetons hors de soi.  

 

La connaissance de soi, et par extension, celle des autres, favorise à la fois l’éveil de la 

conscience et l’évolution de l’être. Ce sont ces petits pas, accumulés au fil du temps, qui 

viendront consolider la confiance que vous aurez acquis dans cette nouvelle aventure du 

coaching.  

 

La Formation du coach certifié est offerte en quatre niveaux, qui additionnés, totalisent plus 

de 1300 heures de formations. 

 

• La base en coaching 200hrs 

• Le coach personnel C.P.C. 300hrs 

• Le maître-coach M.C.C. 600hrs 

• Le coach certifié P.C.C. 200hrs minimum 

 
Vous n’êtes pas certain de votre démarche ? 

Nous avons assurément ce qu’il vous faut. 

Communiquez avec nous ! 514-945-2156  1-844-945-2156 (sans frais)  

info@isabellepitrecoaching.com 
 

Notre établissement d'enseignement privé accrédité propose principalement des formations à distance, avec soutien individuel et 

personnalisé, échangé par courriel ou en mémo vocal. Cette méthode de transmission permet aux apprenants d’approfondir leurs 

connaissances et de développer leur autonomie. 

 

Dans le domaine de l'accompagnement et du coaching, vous découvrirez au travers nos formations, ce que sont les approches 

humanistes et le savoir-être dans l'accompagnement de personnes. Vous aurez accès à des techniques de coaching uniques et 

efficaces, à un service de mentorat d'élève pour vous aider à avancer. Vous trouverez également des suppléments d'études, 

publications et Livres d'auteur sur la connaissance de soi, pour vos besoins professionnels ou personnels 

http://www.isabellepitrecoaching.com/
https://web.archive.org/web/20201123213231/tel:514-945-2156
https://web.archive.org/web/20201123213231/tel:514-945-2156
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