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 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 : 
 Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires pour être un Coach parental.
 Réaliser une étude de marché
 Monter un business plan
 Avoir une méthodologie pour réussir
 Passer à l'acte de création d'entreprise

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 
Pour tous ceux qui ne souhaitent pas devenir coachs, mais qui veulent avoir de bons rapports avec leurs enfants pour 
qu’ils s’épanouissent et deviennent autonomes, cette formation vous apportera les dernières clés de la parentalité 
positive, ainsi que des outils pour retrouver l’harmonie au sein de votre famille.  

Module 1 : Mise en bouche 

Dans ce module, vous allez découvrir le coaching avec ses différentes spécialités, dont le coaching parental. Vous 
apprendrez ce que le coaching est et n’est pas pour mieux comprendre le « métier » de coach. Vous découvrirez les 
fédérations qui défendent, protègent et professionnalisent le métier. Finalement, vous vous apercevrez que pour être 
coach il faut plus qu’une formation, il faut un état d’esprit. 

Module 2 : Les fondamentaux du coaching 
Dans ce module vous allez découvrir, les fondamentaux du coaching et ce qui distingue le coaching des autres 
approches. Il s’agit du code de déontologie ou d’éthique que tout coach doit rédiger, ainsi que la convention de 
coaching. Vous apprendrez aussi à faire la différence entre les clients coachables et non coachables. 

Module 3 : Les différentes séances de coaching 
Dans ce module, vous rentrez dans le vif du sujet avec l’entretien de coaching et la conduite des séances. Si vous 
souhaitez devenir coach parental ou si vous êtes simplement un parent qui veut accompagner son enfant à devenir 
autonome, ce module sera votre fil conducteur pour mener une séance de coaching. Vous apprendrez à mettre en 
place un objectif ainsi qu’un plan d’action et l’accent sera mis sur le non verbal. 
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Module 4 : Les outils du coach 

Dans ce module, nous abordons les outils du coach et tout particulièrement le questionnement, car c’est le premier outil 
du coach. L’art de poser des questions va aider le coaché à réfléchir et va lui ouvrir le champ des possibles vers des 
solutions novatrices. 

Module 5 : Du côté des parents 

Il n’est pas facile d’être parent au 21e siècle. En effet, la parentalité a évolué avec la convention des droits de l’enfant, 
la contraception et la procréation médicalement assistée. Puis au niveau psychologique, les découvertes des 
neurosciences affectives ont apporté de nouvelles façons d’éduquer l’enfant en prenant compte de ses besoins, en le 
considérant comme une personne à part entière. 

Module 6 : Du côté des enfants 

Ce module porte sur l’enfant et ses besoins, mais également les troubles du développement de l’enfant. Il fait la part 
belle à la psychologie de l’enfant avec la théorie de l’attachement et les différents troubles. En effet, que vous soyez 
parent ou coach, ces connaissances vous permettent de mieux accompagner l’enfant voire le parent dépassé par le 
comportement de son enfant. 

Module 7 : Le coaching parental et les neurosciences 
Dans ce module, vous découvrirez les neurosciences, elles sont utiles pour mieux éduquer les enfants et surtout pour 
mieux les comprendre. L’accent sera mis sur l’intelligence émotionnelle ainsi que l’estime et la confiance en soi. 

Module 8 : La communication au centre de la famille 
Le module 8 vous fera découvrir le monde de la communication non violente. Avant toute chose, vous apprendrez les 
principes de base de la communication pour évoluer vers une communication bienveillante et positive avec l’approche 
de Marshall Rosenberg 

Module 9 : La scolarité 
Ce module aborde la scolarité. Comment les parents appréhendent l’école ? Comment cela influence la scolarité des 
enfants ? Vous allez comprendre aussi l’impact des croyances sur l’apprentissage des enfants 

Module 10 : L’installation du coach 
Ce module vous prépare au démarrage de votre activité 
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