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Mission
LA MISSION DE
COACHING WAYS CORPORATE
Est de révéler aux individus et aux groupes leur plus haut niveau de potentiel et de les
accompagner dans leur organisation vers une vision intégrale, empreinte de :
> Transcendance
Pour un dépassement de soi, au-delà
d’une identité individuelle, vers une
entité collective.
> Liberté
Pour plus de flexibilité et l’obtention
de meilleurs choix et résultats.
> Congruence
Pour permettre le maintien de ses
valeurs tout en développant
la synchronisation avec l'autre.
> Sens
Pour motiver l’engagement et œuvrer
en lien étroit avec la stratégie de
l’entreprise.
>

« L’homme est un être qui décide… »
« L’homme n’est pas poussé par la pulsion mais tiré par les valeurs »

Coaching !
www.COACHINGWAYS.com

Processus Intégral
Le monde actuel est en profonde mutation et cela se répercute tant au
niveau des organisations que des individus.
Comme dans tout système dont les contextes changent, une zone de crise apparaît,
révélant l’inadéquation des visions et outils d’hier et appelant un nouveau mode de
pensée permettant de s’adapter aux nouveaux enjeux.

Les problèmes auxquels
‘‘nous
sommes

confrontés ne peuvent
être résolus au niveau et
avec la façon de penser
qui les a engendrés.
A. Einstein

Cette période intermédiaire, qui se
caractérise entre autres par une
explosion sans précédent de la
complexité suscite à la fois inquiétudes
et espoirs. Elle ouvre néanmoins un
espace de choix nous poussant/invitant à
faire le lien entre le passé et le futur
pour réinventer nos façons de manager,
de travailler, de produire et de créer
ensemble une adéquation harmonieuse
avec notre environnement.
C’est de ce constat que sont nés nos
processus ‘intégraux’ de formation et
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les processus d’accompagnement
attenants que nous vous proposons.
Profondément inspirés de ‘l’Approche
Intégrale’, nos programmes ont pour
objectif d’amener les cadres et dirigeants
à mieux se connaître, à se surpasser et à
influencer la dynamique ou
l’organisation de leurs entreprises en
vue d’optimiser les performances et d’
atteindre l’excellence.
Il va de soi que nous appliquons et
expérimentons nous-mêmes ‘au
quotidien la Démarche Intégrale’.

Executive Business Coaching
FORMATION DE 63H

9 JOURS DONT 2 JOURS DE SUPERVISION

Coaching Ways Corporate vous propose
un programme certifiant par l’International
Coaching Federation (ICF).
Cette formation certifiée par l’IFC est
destinée aux dirigeants, managers et chefs
de projet.

Elle a pour but d’intégrer la dimension
‘coach’ au sein du management. En
obtenant la responsabilisation de tous,
elle tend a optimiser le potentiel de
chacun afin d’augmenter celui de
l’entreprise.

Orientée pratique, elle permet aux participants :
>
>
>
>
>
>

De comprendre la ‘double casquette’
de Coach et de Manager
De travailler avec des
personnalités difficiles et les
transformer en RESSOURCES
De concevoir des actions
novatrices
De donner des signes de
reconnaissance aux équipes
D’identifier les modes de
communication (manipulation,
agressivité, passivité, assertivité)
De pouvoir analyser une demande
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>
>

>
>
>
>

D’apprendre la méthodologie du
coaching
D’inscrire une séance de coaching
dans un processus global (contrat,
analyse systémique, prescription de
tâches et bouclage)
D’identifier les modes de pouvoirs
D’aborder le comportement
préférentiel et le système de valeur
des managers - Profiling
D’aborder le leadership et la
hiérarchie des motivations
De maximiser les
performances !

Services aux entreprises
MODALITÉS

HORAIRES DES FORMATIONS : DE 8H30 À 17H

Durant la formation
L’enregistrement d’un
coaching de 30 min devra
être envoyé aux assesseurs
ICF pour validation.

Prix de la formation (9j)
3 250 $ HT par personne
Si + de 10 pers. : Demandez un devis
Ce montant comprend :
La formation

Une retranscription du
coaching devra également
être validée.

Tous les supports digitaux

Ce travail est obligatoire
afin de passer
l’accréditation.
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Le syllabus papier
2 Mentoring / Supervision individuel de 1H30 avec
un mentor Coach ICF

Services sur-mesure
NOS SERVICES SUR-MESURE
> CIBLER VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
Sur base d’un Intake visionnaire (la spirale Dynamique et la Vision Intégrale)
>

INTÉGRATION
/ APPROCHE INTÉGRALE
De quoi avez-vous vraiment besoin
pour optimiser vos équipes.

>

LE PROCESSUS D’INTÉGRATION
DANS LE TEMPS
Comment faire le bon choix,
comment projeter des perspectives
professionnelles au-delà du court
terme.

>

OPTIMISER LA FLEXIBILITÉ ET
APPRIVOISER LA COMPLEXITÉ
Notre approche vous offre la
souplesse nécessaire au
développements de TALENTS de
votre personnel

> CULTURE
Grâce à l’entendue de nos réseaux et de nos expériences en France, Luxembourg, Suisse,
Belgique et maintenant en RDC, nous sommes en mesure de vous proposer un service
polyglotte en adéquation avec votre sens des valeurs

PARLONS-EN !
www.COACHINGWAYS.com

Certifications & Accréditations
PROFESSIONNALISME ET ÉTHIQUE
Un gage de qualité, de professionnalisme et d’éthique pour COACHING WAYS RDC.
Les certifications de coach par ICF, au
nombre de 3 (ACC, PCC, MCC) sont la
reconnaissance internationale de la plus
importante fédération mondiale qui compte
aujourd’hui plus de 26 000 membres.
Notre école est accréditée ACTP par ICF.
COACHING WAYS RDC offre une formation
permettant au participant de repartir avec
une des qualifications les plus complètes de
RDC associant la reconnaissance du titre de
coach professionnel au niveau international
et l’accès au niveau ACC d’ICF.

Pour obtenir plus d’informations
sur la certification
www.coachfederation.be
www.COACHINGWAYS.com

COACHING WAYS CORPORATE

NOUS CONTACTER EN :

République Démocratique du Congo
Vincent Bosmans
Formateur / Coach PCC

+243 973 995 426 - +32 475 66 42 69
vincentbosmans@gmail.com

PLUS D’INFOS SUR :
www.coachingways.com (Onglet : Corporate)
QUI SOMMES-NOUS :
Une équipe internationale de formateurs et de Coachs
ayant tous au moins 15 années d’expérience dans le monde
de l’Entreprise et des Organisations.
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