
FORMATION CERTIFIANTE « COACHING DE VIE » 

Objectifs 

La formation certifiante permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au métier de Coach de Vie : 
accompagner les personnes dans la réalisation et la projection de soi, l’Etre et le Devenir. 

Durée  

La formation se déroule sur 14 journées de formation non consécutives (84h au total) : 10 modules de formation, 1 mention 
complémentaire au choix et 3 stages de formation. 

Public visé  

La formation s’adresse aux personnes intéressées par le Coaching et l’accompagnement de l’autre. Une rencontre préalable 
avec la formatrice permettra de valider l’inscription après analyse de la motivation à intégrer ce métier d’accompagnement.  

Type de formation (modules individuels possibles dans d’autres formations ou intra-entreprise) 

Modules de formation au Centre de Formation 2C Créations 99 rue de la Noue Apt 8 (digicode) 89000 AUXERRE 
4 participants maximum 

Méthodologie  

Connaissances théoriques le matin 
Exercices pratiques en groupe l’après-midi coordonnés et validés par la formatrice 
Stages de formation avec rapport de stage présenté et noté 
La formatrice validera la capacité de chaque participant à devenir « Coach de Vie » par la transmission d’un Certificat de 
Formation.  

Contenu du programme 

Théorie le matin et mise en situation l’après-midi 

1ère journée de formation : Autocoaching individuel et en groupe sur les 5 secteurs de la vie 
2ème journée de formation : Psychologie générale à destination des adolescents et des adultes 
3ème journée de formation : Image, confiance et estime de soi 
4ème journée de formation : Communication de Soi à l’Autre en allant jusqu’au niveau de l’Ecoute Active Coaching 
5ème journée de formation : Gestion des émotions et du stress (avec des techniques détente l’après-midi) 
6ème journée de formation : Gestion du changement, des projets et des objectifs de vie  
7ème journée de formation :  Relation patient-thérapeute avec la gestion d’une séance Coaching (contact et suivi) 
8ème journée de formation : Techniques du Coaching (tests de personnalité, psychogénéalogie, graphologie, autres méthodes) 
9ème journée de formation : Techniques de prise de parole en public (ateliers, réunions, formations) 
10me journée de formation : Le métier de Coach (déontologie, éthique, statut juridique, documents supports individualisés 
pour chaque coach ayant choisi sa pratique, communication) 
Mention complémentaire au choix : Ecriture, Dien Cham, Conseil en Image (ou autre thème possible en 1 journée) 
3 stages de formation (Séance Coaching, Séance Dien Cham, tenue d’un stand lors d’un salon) 
Certificat de formation sur validation des exercices notés après chaque journée de formation, de la présentation du 
rapport des stages et mise en situation individuelle d’un Module Contact Coaching. 

Tarif de la formation  

1800 € avec un paiement en 1 seule fois ou 150 euros à chaque journée de formation à fixer toutes les 6 semaines, pour la 
mention complémentaire et 1 seul forfait pour les 3 stages de formation.  

Intervenant 
 

Carolle BORDA, Coach Formatrice et Praticienne Bien-Etre 
Certification Coaching/Développement Personnel (Coaching de Vie et Professionnel) et Conseil en Recrutement. 
6 ans de pratique Coaching, 10 ans Formation / Management Moyens Humains et Projets, 13 ans Prévention Santé et 6 ans 
Action Sanitaire et Sociale. Experte Développement Personnel dans des réseaux Marketing Relationnel et Entreprises. 

Contacts et renseignements (programme, inscriptions, moyens de paiements et modalités pratiques) 
  

2C CREATIONS FORMATIONS Mme Carolle BORDA au 06.27.76.29.75 – carolle.borda@hotmail.fr 
Site internet : http://www.2ccreations.com 
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