
 

 

   Cycle de professionnalisation 
 

Coaching d’équipes et d’organisations 
 

Vous êtes coach interne ou externe, vous occupez une fonction d’accompagnement dans votre 
organisation, vous êtes chargé de la conception ou/et du pilotage de dispositif d’accompagnement des 
transformations, et vous souhaitez développer des compétences dans le coaching d’équipes et 
d’organisations, ou mieux intégrer la dimension collective dans vos pratiques d’accompagnement. 

Cette formation vous permettra de :  
• Développer votre capacité de diagnostic et d'analyse des problématiques d'équipes au niveau de 

la dynamique interne et des relations avec l'organisation, 
• Définir et mettre en œuvre des stratégies d'accompagnement d'équipes performantes qui 

favoriseront l'évolution et le changement individuel (leadership, compétences), amélioreront les 
modes de fonctionnement (dynamique d'équipe) et le rapport à l'organisation (projets, objectifs), 

• Travailler la dimension émotionnelle liée à des contextes de fortes incertitudes, 
• Utiliser des méthodes et outils d'accompagnement adaptés aux différents stades de maturité de 

l’équipe et de l’évolution de la demande, 
• Mettre en place une démarche visant à développer des dynamiques d’équipe et des compétences 

collectives. 
 

Formation Action : Comme toutes les formations du réseau Pluridis, cette formation s'appuie sur les 
situations professionnelles des participants, et sur des projets d’intervention dans les organisations, 
ainsi que sur des récits d’expérience d’intervenants et de clients. 

Nous vous proposons… 

Un parcours de professionnalisation comprenant 4 étapes, adaptées au rythme de chacun. 
 

1. La formation première : Intégration des fondamentaux du coaching d’équipes 
et d’organisations (8 jours) 
 

A l’issue de cette première partie, nous vous proposons un premier niveau de certification sur les 
fondamentaux du coaching d’équipes et d’organisations, à partir d’un écrit réflexif sur la question : « en 
quoi l’apprentissage de ces fondamentaux vient il enrichir ma pratique actuelle ? »  
 

2. Les journées « outils » spécifiques 
3 jours d'entraînement à des approches spécifiques : chacune d’entre elles est consacrée à un travail 
d’expérimentation sur une dimension telle que : 

• les rôles et les interactions sans un groupe.  
• la dimension émotionnelle de l’équipe. 
• les dimensions organisationnelles et la transversalité…. 

 
Ces journées sont également ouvertes à des coachs individuels, managers ou acteurs RH qui souhaitent 
mieux appréhender la dimension collective dans leur pratique. Des thèmes différents sont proposés 
chaque année. 
  



 

 

3. Entrainement à la pratique et à la posture de coach d’équipes et 
d’organisations  

Deux modalités sont proposées : 

- 6 journées d’entrainement et d’analyse de pratique consacrées à :  
• L’entrainement à la posture de coach d’équipes et d’organisations :  

ü exemple : entrainement à la Régulation, aux interventions en intelligence de situation..etc. 
 

• L’analyse de pratique de coaching d’équipes et d’organisations : 
ü Regards croisés de client(s) et de coach(s) sur des récits d’expérience d’accompagnements 

collectifs 
ü Récits de professionnels de coaching d’équipes et d’organisations : sur l’histoire du 

coaching d’organisation : de l’analyse de la demande à l’évaluation du dispositif de 
coaching. 

ü Analyse de pratiques menées par les participants  
 

- La co-intervention apprenante : Il s’agit d’un dispositif innovant qui combine : 
 

• Une intervention « en vraie grandeur » conduite dans l’ensemble de ses phases par un 
binôme « apprenant » / coach formateur ; ceci favorisant l’apprentissage direct en situation 
réelle,  
 

• Des temps de regroupement entre « apprenants » pour : 
ü partager et élaborer collectivement sur les interventions menées et/ou sur des thématiques 

particulières. Ex : le binôme et sa fonction, les rôles et places de chacun,  le système 
intervenant… 

ü relier étroitement théorie et pratique, 
ü capitaliser sur l’apprentissage en situation grâce à une pratique réflexive. 
 

 

4. Le certificat de validation des compétences (niveau 2)  
Le processus comprend : 

• Le récit réflexif écrit d'un accompagnement d’équipes ou d’organisations en « vraie grandeur »  
• La soutenance devant un jury de professionnels et de pairs  

 

Lieu : Paris intra-muros (lieu accessible aux personnes en situation de handicap) 
 

Responsables du cycle : 
 

Jamal LAMRANI  
Consultant psychosociologue, intervient depuis plus de 20 ans dans les organisations privées et publiques. 
Accompagne les équipes et les collectifs dans leurs demandes de changement d’organisation, de 
cohésion, de vision, et de compétences collectives. Forme et supervise des coachs et des consultants. 
 

Isabelle NALET  
Psychosociologue clinicienne, coach, formatrice et superviseure d’acteurs RH, de consultants et de coachs 
(internes et externes), accompagne depuis plus de 30 ans des professionnels (personnes, équipes, 
organisations) dans les transitions et transformations qu’ils ont à vivre. 
 

L’inscription est soumise à un entretien préalable avec Jamal Lamrani ou Isabelle Nalet. 
 


