
Public

• Coachs, Consultants ou managers.

Tarif

•1600 €HT

Modalités pédagogiques

• Revue des fondamentaux.

• Echanges d’expériences.
• Exercices sur des cas pratiques de coaching.

Pré-requis

• Expérience en accompagnement et coaching.

Programme :

Gestion de carrière tout au long de la vie: Les différentes phases de transition professionnelle.

De la fin de la scolarité, en passant par une mobilité interne dans l’entreprise, ou un choix de réorientation, 

jusqu’audépart à la retraite, chaque période de transition s’accompagne d’une période de deuil et de réflexion.

• Distinguer la posture de l’accompagnant, coach, conseiller, consultant?

• Comment se positionner et adapter sa posture au cours de l’évolutiondu projet?

• Quels statuts possibles : interne ou externe à l’entreprise
• Accompagner les différents publics dans un projet professionneld’orientation.
• Les différentes générations sur le marché de l’emploi et leurs besoins de changement au fil des années

• Quel dispositif mobiliser pour quel public, les tests, les outils…?
• Maitriser les modalités de financement

• VAE, Conseil en Evolution Professionnelle, ProA, CPFTP, Transco, Coaching, GEPP.

• Les bilans : d’évaluation, de compétences, de potentiel,d’orientation…

• Repérer l’épuisement professionnel et accompagner un bénéficiaire ou un collaborateur en Burnout.

• Prévenir les risques psycho-sociaux

• Etre soutien et rester coach au cours de la prise de décision

° Accompagner le projet dans sa co-construction : analyse des points forts, méthode et synthèse.

• PMSMP.

• Arrêts sur image,

• Priorités et plan d’action.
• Les écrits spécifiques de l’orientationprofessionnelle.

Certification Agophore

Objectifs pédagogiques

• Accompagner différents publics dans un projet

d’orientationou de transition professionnelle.

• Mobiliser les outils adaptés à chaque demande.

• Repérer l’épuisement professionnel.

• Réaliser un bilan de potentiel ou de compétences.

Modalitésd’évaluations
• Evaluation pendant le parcours et mise en

pratique.

• Attestation de compétences délivrée en fin de

parcours.

Master class © : Devenir Coach en transition et orientation professionnelle
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Pour plus d’informations contact@agophore-institut.com + 33 1 44 72 86 85 
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Durée 40H (2X2 jours + 2H de webinars et 10H de travaux pratiques)

Intervenante : Sylvie LEFEBVRE

Coache Praticienne certifiée en Bilans de Compétences

Ex-DRH Grands groupes, Référente RH Agophore 

mailto:contact@agophore-institut.com

