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La formation au Coaching Réussite©

Si l’on parle autant du coaching, depuis près de 20 ans maintenant, ce n’est pas par hasard !
Si tous les sportifs de haut niveau, tous les artistes et la plupart des grands dirigeants font appel aux services de 
coachs,  ce n’est pas par hasard non plus. C’est simplement parce que ça marche et que les résultats sont au 
rendez-vous !
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Si ces points vous intéressent, alors cette formation est faite pour vous.

Vous  allez apprendre à utiliser cette méthodologie de 
performance et de changement pour accélérer votre 
propre évolution.

Avec cette formation :
Vous allez devenir une personne qui sait comment 
donner aux autres l’envie de donner le meilleur d’eux-
même et augmenter leur niveau de performance et 
d’épanouissement.

Le constat est là, et parmi les nouveaux métiers émergeants, celui de 
coach est en progression constante!

L’Institut de Coaching International est l’une des organisations à l’origine 
de ce mouvement puisqu’il a été le premier organisme francophone 
dédié à la formation professionnelle des coachs.

La formation phare de l’Institut est le Master Coach ICI, suivie par plusieurs milliers de coachs. Elle se compose de 2 
parties principales:
La première inclut tous les fondamentaux du coaching ainsi que leur application au domaine de la performance et du 
changement personnel.
La 2e partie inclut les applications en Life Coaching et en coaching d’équipe.

Pour satisfaire à la demande de nombreuses personnes  qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas faire la formation telle 
qu’elle est conçue initialement, nous avons décidé de la couper en 2 et de proposer un premier niveau qui correspond 
à la première partie ( les fondamentaux et le coaching de performance).
Cette première partie, la formation au Coaching Réussite peut se suffire à elle même ou être complétée par la suite 
par la seconde, selon vos objectifs.
Avantages: Une formation plus courte et moins coûteuse qui vous permet de pratiquer le coaching de performance 
et, si c’est votre souhait, de commencer à vous réorienter dès maintenant vers une activité de coach. 
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Ce programme est conçu pour vous transmettre tous les savoir-faire pratiques nécessaires pour accompagner les 
personnes de votre entourage personnel ou professionnel dans l’amélioration de leur performance. 
Il va vous permettre aussi de faire la même chose pour vous.Vous allez travailler avec un(e) partenaire qui vous 
guidera dans l’utilisation de la démarche appliquée à vos propres objectifs.
Suite à cette formation, si c’est votre projet, vous allez également pouvoir commencer à vous ré-orienter 
professionnellement et être opérationnel pour démarrer une activité secondaire ou principale lucrative.

Coach ICI certifié niveau I
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Les cadres et les fonctions RH.
Les professions libérales.
Les enseignants de toutes disciplines,
artistiques, scolaires ou formations pour adulte.
Tous les professionnels en situation de 
management et de leadership qui veulent 
booster leurs collaborateurs.

Pour vous-même. Pour passer au niveau 
suivant dans les domaines qui vous importent 
le plus.
Pour réussir les objectifs de changement 
personnel qui vous tiennent à coeur.
Avec vos enfants dans leur scolarité et leur 
accompagnement dans différentes situations 
de leur vie.
Avec toutes les personnes qui comptent
pour vous, pour les aider à s’épanouir davantage 
et mieux réussir dans ce qu’elles entreprennent.
Dans vos activités bénévoles et sociales :
sportives, associatives etc…

La formation au Coaching Réussite©

Durée
10 soirées réparties sur 3 mois.
D’abord 8 soirées réparties sur 2 mois.
Puis un temps de mise en pratique de quinze jours 
(sans soirées de formation) et enfin 2 soirées de suivi 
et d’intégration sur la deuxième quinzaine du 3ème 
mois.

Moyens
Vous vous formez de chez vous, en webinaire, en 
direct avec les autres membres du groupe.

C’est exactement comme si vous étiez dans une salle: 
vous voyez les autres, vous écoutez l’intervention du 
formateur, vous interagissez, vous travaillez en sous-
groupe…
Tout comme dans une salle, la fatigue et le coût des 
déplacements en moins.

Vous accédez également à un campus privé sur 
lequel vous trouvez les supports de cours, les 
enregistrements complémentaires et des forums.

POUR QUI ?

A titre professionnel

A titre personnel
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1. L’invitation gratuite à refaire la formation
Si vous le souhaitez, vous pourrez refaire gratuitement 
toute la formation, ou seulement les parties de celle-
ci que vous choisirez. Vous serez notre invité(e). Une 
bonne façon d’intégrer ce que vous avez appris et 
rester au courant.

2 . Une journée en salle avec Alain Cayrol
Avec votre formation, nous vous offrons l’accès 
gratuit à une journée spéciale en salle (optionnelle) 
animée par Alain Cayrol et réservée aux participants 
de cette formation. 
Alain est le  fondateur de l’Institut de Coaching et 
l’un des experts les plus connus dans le monde du 
coaching et du développement personnel.
Valable 2 ans. Paris ou Genève.

3. Une qualification de fin de formation,
de « Coach ICI niveau 1 »
Cette qualification a également valeur d’équivalence 
et vous permet, si vous voulez aller plus loin, de passer 
directement dans la seconde partie de la formation 
professionnelle de Master Coach ICI.

4. Une garantie satisfaction
La satisfaction de nos clients est notre meilleure 
publicité. Nous voulons que vous ne preniez aucun 
risque. 
Si, après avoir participé aux 2 premières soirées vous 
n’êtes pas entièrement satisfait(e), pour une raison ou 

une autre, vous en avertissez notre 
responsable client et nous vous 
remboursons l’intégralité de votre 
inscription. 

Sans discussion et avec le sourire !

Les 4 gros + de la formation

Prix public : 1750 €
Important : si votre inscription passe  par l’un de nos partenaires agréés ICI, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel 
exceptionnel de 1550€, soit 200 € de réduction.

L’art et la science du coaching réussite

Les 4 savoir-faire indispensables du coach

Le déroulé complet d’un entretien

Les fondamentaux et la façon de les mettre 
en oeuvre

La gestion des entretiens suivants et le 
pilotage du coaching dans la durée

Les erreurs classiques
Comment les éviter. Quoi faire à la place ?

Le coaching flash
Comment booster le niveau de performance
d’une personne en 1 séance.

Votre méthode personnelle d’autocoaching
Les 12 questions clés que nous posons à nos 
clients dans nos programmes de coaching 
individuels.

La science de la réussite personnelle
Apprendre à utiliser pour vous et votre 
entourage l’une des méthodes actuelles de 
changement les plus performantes, basée 
sur l’observation scientifique des processus 
de réussite de plusieurs milliers de personnes.

Grandes lignes du programme



Paiement : 

Bulletin d’inscription à
la formation Coaching Réussite©

Mme

Par chèque

Par virement Executé le : ......................................

Envoyé le : .......................................

Mr Prénom : ............................................................ Nom : ...........................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................. Ville : ...................................................................................................................................... 

Code postal : .................................................Ville : .......................................................................................................................................

Montant du paiement : 

Bon pour accord, le :  .......................................................................à : .......................................................................................................

Signature (mention manuscrite “lu et approuvé“ ) A retourner à l’adresse suivante :

INSTITUT de COACHING INTERNATIONAL
15, rue du Jeu-de-l’Arc
1207 Genève
SUISSE

Adresse e-mail : .................................................................................

Tél. Domicile : ...................................................................................... Tél. Mobile : ..................................................................................

Personne responsable : ........................................................... Tél. Employeur : .......................................................................... 

Recommandé par : ................................................................... 

Si financement, nom de l’employeur  : ...................................................................................................................................................

Droit de propriété : La formation Coaching Réussite est exclusivement conçue pour former des praticiens de cette approche, pas des 
formateurs. Le contenu de l’ensemble du Coaching Réussite fait l’objet de droits de propriété intellectuelle et commerciale et ne doit 
pas être détournée pour construire d’autres formations portant sur le même thème ou sur des thèmes voisins. En vous engageant dans 
cette formation, vous vous engagez à respecter cette clause, sous peine de poursuites légales. 

Réservation : Les réservations sont faites dans l’ordre de réception des inscriptions. Si la session qui vous intéresse est complète, nous 
vous proposerons de reporter votre inscription sur la suivante. Si d’autres dates ne vous conviennent pas, nous vous remboursons votre 
formation.

Annulation : Si, à l’issue des 2 premières soirées, vous n’êtes pas entièrement satisfait (e), pour une raison ou une autre, vous en aver-
tissez notre responsable client et nous vous remboursons l’intégralité de votre inscription. Votre demande d’annulation doit être faite 
avant la 3 ème soirée. A partir de la 3 ème soirée, la formation reste due en entier sans autre possibilité de remboursement.
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