COACHING WAYS MAROC
FORMATIONS CERTIFIANTES

FORMATION COACHING SCOLAIRE
COACHS GÉNÉRALISTES ET SPECIALISÉS
Coach et Professionnels
de l’éducation et de la
formation scolaire

Coach et Encadrants
sociaux, éducateurs,
psychologues

Coach et Parents et
membres d’associations
de parents

Vous êtes concernés par le coaching scolaire !
Le coaching scolaire s’adresse aux jeunes à partir de 12 ans, qui sont en cours de scolarité (primaire,
secondaire, études supérieures). Il permet au jeune d’atteindre son objectif en s’appuyant sur ses
propres ressources. L’objectif à atteindre est en lien direct avec la vie scolaire : difficultés
d’apprentissages, de relation, d’intégration, de motivation, d’orientation…
Si le résultat souhaité est l’amélioration du travail scolaire et des compétences, les objectifs réels de
coaching sont souvent tout autre : confiance et estime de soi, intégration sociale, sens des
apprentissages, organisation, construction d’un projet, choix d’orientation professionnelle…

COACHING WAYS MAROC VOUS PROPOSE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE COACH SCOLAIRE QUI VOUS PERMETTRA DE :
 Vous positionner en tant que
coach scolaire professionnel et
certifié
 Appréhender les demandes,
les questions et les situations
difficiles vécues par les jeunes
 Mener des entretiens de
coaching orientés résultats
 Utiliser des approches, des
méthodes, des outils
spécifiques à
l’accompagnement des jeunes
et de leurs problématiques

 Accompagner les jeunes à :
 Etre plus conscients,
autonomes et responsables
 Développer leur
organisation, leurs
méthodes de travail et leur
motivation
 Faire des choix et prendre
en main leur orientation
 Mieux gérer leurs situations
de tension et de stress
(examens, concours…)

Le Coaching Scolaire ne se réduit pas (comme son nom l’indique de manière erroné) au scolaire. Il
s’agit plus largement de l’accompagnement des jeunes en scolarité sur des thématiques allant de la
confiance en soi à l’organisation en passant par l’intégration sociale etc. L’approche Coaching Ways
repose sur la démarche professionnelle du coach et vise à remettre le jeune au centre de ses
responsabilités et des ses décisions. Cette approche qui s’appuie sur nos valeurs et nos principes de
coaching est la garantie de succès de nos accompagnements des jeunes.
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PROGRAMME
La formation de spécialisation professionnelle en coaching scolaire Coaching Ways
s’articule sur 2 modules de 3 jours :
Module 1 : 15, 16 et 17 Décembre 2017
Les clefs de l’accompagnement d’un jeune en coaching
Module 2 : 16, 17 et 18 Février 2018
Méthodes et outils systémiques d’accompagnement coaching

SPECIFICITÉS
•Une formation spécifique pour Coachs qui vous donne droit à 32 CCEUs (29 en
« Core competencies » et 3 en « Développement Personnel » )
• Une approche qui repose sur le modèle de la Vision intégrale
• Des expériences partagées : suivi d’un coaching en intervision
• Des exercices expérientiels sur soi permettant de découvrir limites, projections et
transferts
•Un prolongement des accompagnements après la formation au sein de la
communauté des coachs scolaires Coaching Ways Maroc : événements, supervision…
•Nos accompagnements peuvent également s’adresser aux parents, compte tenu de
leur « posture », leurs rôles et leurs responsabilités dans l’accompagnement au
développement et à la réussite de leurs enfants

Grâce à des techniques de coaching éprouvées, la formation vise à
développer un savoir-être, en intégrant une posture de coach équilibrée,
humble et congruente spécialisé dans l’accompagnement du jeune en
scolarité.
•

Le label Coaching Ways assure un cycle de qualité, des
intervenants de haut niveau et une certification
approuvée et reconnue au niveau national et
international. Les modules de spécialisation donne
droit à 32 CCEUs.

•

Lieu de la formation : la formation est assurée dans
les locaux d’abacus-Consulting .dans un cadre
adapté à la réflexion, au calme et à la mise en
pratique des exercices.
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