
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :  

ACTIONS DE FORMATION 

BILANS DE COMPETENCES 

 SYNTHESE : ENTREPRENDRE DANS LE DOMAINE DU CONSEIL 

• 2 OFFRES : 100% distanciel ou 100% distanciel + coaching accompagnement

A La fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Réaliser une étude de marché
 Monter un business plan
 Avoir une méthodologie pour réussir
 Passer à l'acte de création d'entreprise

 Cette formation peut se vivre de deux manières différentes :
Soit en tant que futur coach conjugal
Soit simplement pour vous dans votre vie amoureuse afin de mieux gérer les tracas du quotidien et de
préserver la dynamique de votre couple.

Vous avez accès a 2 parcours de formation : 

Partie 1 : CREATION ENTREPRISE 

Une formation orientée vers la création ou la reprise d'entreprises. L'objectif étant la maîtrise des outils nécessaires 
au démarrage et à la pérennité de votre projet (forme juridique, choix comptables et fiscaux, business plan). 

 Partie 2 : CŒUR DE METIER 
  L’objectif du coach conjugal est d’accompagner les couples en souffrance vers une meilleure gestion d’eux-mêmes, 
une meilleure compréhension de leurs besoins enfouis et de leurs ressentis. 

Cette formation en coaching vous livrera toutes ses techniques pour vous permettre, en tant que futurs coachs, de 
mieux appréhender vos clients. Vous pourrez les aider dans plusieurs sortes de conflits 

Module 1: Introduction au coaching conjugal 

Ce premier module va être l’occasion de vous faire découvrir les débuts du coaching, son évolution, sa 
réglementation. 

Module 2: Apprenez à devenir coach ! 

Dans ce module, vous allez apprendre comment se passe un entretien conjugal. 

Module 3 – Le couple et ses mystères 

Dans ce module, vous allez commencer par apprendre à différencier les besoins de l’homme 
par rapport à la femme au sein du couple. Nous allons également aborder les blessures  d’enfance et vous ferons 
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découvrir les ingrédients nécessaires au couple. 

Module 4 – Le couple au quotidien 

Dans ce 4e module, nous allons aborder le thème de la communication dans le couple, comment désamorcer les 
conflits et comment savoir se préserver des moments ensemble. Nous aborderons également la notion de 
confiance en l’autre. 

Module 5 – La sexualité, partie I : comment ça marche ? 

Dans ce module, nous allons aborder un thème très important, qui sera sur trois parties : la sexualité au sein du 
couple. 

Module 6 – La sexualité, partie II : couple et dépendances 

Bienvenue dans ce nouveau module où nous allons évoquer le couple et sa sexualité, c’est la 
seconde partie sur le sujet. 

Module 7 – La sexualité, partie III : dérives et dangers 

Dans le dernier module, nous avons travaillé sur tout ce qui touche à la sexualité dans le couple, mais également 
sur les besoins de se connaître sexuellement pour créer une belle intimité. C’est la dernière partie sur le sujet. 

Module 8 – Le couple et les aléas de la vie 

Dans ce module, revenons maintenant aux nombreux défis que traverse le couple dans son quotidien à travers 
les années. 

Module 9 – Les outils et les techniques de travail du coach 

Dans ce 9e module, nous allons étudier quelles sont les règles déontologiques du coach, puis nous découvrirons 
les outils et techniques qui vont vous servir dans votre travail de coach. 

Module 10 – Installation professionnelle et sérénité 

Avant de nous quitter, nous allons aborder dans ce dernier module plusieurs points pour vous permettre de lancer 
votre activité. 
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