Pratique du coaching appréciatif
Objectif
•

Acquérir une méthode de coaching individuel reposant sur le questionnement appréciatif et
l’identification des forces psychologiques des clients

Public
•

8 à 12 coachs certifiés

Durée
•

2 jours ; 9h30-17h30

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Les fondamentaux de l’Appreciative Inquiry
L’expérimentation du questionnement appréciatif
Le questionnement appréciatif appliqué à trois expériences de vie du client
L’identification des compétences, talents ou forces mises en œuvre lors de ces expériences
La consolidation avec le questionnaire VIA (Values In Action)
La construction d’une image de ses forces psychologiques et de vie
Le développement des forces pour permettre à la personne coachée d’atteindre ses objectifs

Méthode pédagogique
•
•

Apports sur l’Appreciative Inquiry et sur les forces psychologiques
Expérimentation du processus

Dates 2016
•

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016

Lieu
•

GII Espace Coworking - 9 Place Jacques Marette, 75015 Paris

Budget
•

400 € HT

Animation
•

Jean Pagès, coach certifié, membre fondateur de la FFC Pro, fondateur de l’IFAI – Co-auteur de
e
Agir en Coach, ESF 2014(2 édition) ; auteur de Le coaching avec la méthode Appreciative Inquiry,
e
Eyrolles, 2104 (2 édition) ; co-auteur avec J ;C Barralis de « La mise en action du sens au travail »
in Psychologie Positive en environnement professionnel, dir. Ch. Martin Krumm, C. Tarquinio, M.J
Shaar ; traducteur et préfacier de L’Appreciative Inquiry, Une révolution Positive, D. Cooperrider &
D. Whtiney, Interéditions, 2016
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