
 

Formation  Coach & Team® - Belgique 

Le mentor 

Après des études à HEC et une 
longue formation en analyse 
transactionnelle auprès de 
l’ITAA (International 
Transactional Analysis 
Association), Vincent Lenhardt 
introduit en 1988 le coaching 
en France. Entouré de son 
collège d’enseignants, il crée 
dans la foulée la première 
formation en coaching : Coach 
& Team.  Véritable référence 
en la matière, la formation 
Coach & Team est aujourd’hui 
dispensée dans 12 écoles en 
France, en Belgique et au 
Maroc. 

Une formation solide et certifiante qui invite 
à la transformation et à la différenciation. 
Sans pré-requis de diplôme, l’Ecole des Professionnels de la Relation forme 
à la posture de coach des personnes ayant une expérience professionnelle 
significative dans une fonction de direction, de manager, de consultant, de 
formateur ou de professionnel de la relation d’aide au sens large. Pour ce 
faire, les enseignants travaillent sur 4 éléments essentiels du 

• la croissance de sa propre identité managériale et de son propre potentiel, 
• la capacité à poser un diagnostic sur une situation, une équipe, une organisation, 
• la compétence à accompagner individuellement une personne dans son développement, 
• la compétence à accompagner une équipe vers la coopération.

Quels sont les objectifs de la formation ? 
Les cycles de formation EPR-CTB ont pour objectifs de former des 
professionnels de l’accompagnement, des coachs ainsi que des managers-
coachs. Au terme de la formation, chaque participant doit être capable de 
gérer une relation d’accompagnement individuel et/ou de groupe, en tant 
que professionnel. Parmi les compétences que tout responsable ou coach 
(interne ou externe à l’entreprise) se doit d’acquérir, trois éléments  
essentiels : 

1. La croissance de sa propre identité managériale et de son potentiel. 
2. La compétence à accompagner individuellement une personne en 

situation de responsabilité.  
3. La capacité à accompagner une équipe.  

La formation abordera conjointement ces trois pôles pour permettre à 
chaque participant de développer un regard « d’entraîneur » sur lui-même et 
sur autrui (individu ou groupe). 

la certification 
Cette formation conduit à une certification en fin de parcours. Le titre délivré est celui de Maitre 
Praticien « Coach and Team ».  
Les signataires en sont Christine Buors et Philippe Rogier, avec Vincent Lenhardt. Le contenu et les 
modalités de cette certification seront spécifiés en début de formation.  

La certification est un processus apprenant de la complexité  : 2 jours de Team Building et 
d’évaluation de l’intégration de la posture de coach par les participants eux-mêmes, des 
enseignants support aux processus, des coachs certifiés ressources. 
Au cours des 23 jours de formation Coach & Team, des intervenants extérieurs viennent exposer 
des problématiques d’entreprise sur lesquels le groupe travaille pendant le module  : poser un 
diagnostic et proposer un plan d’intervention permet d’expérimenter une partie moins visible du 
travail du coach, celle de l’analyse et de la préparation. 

Des enseignants, supervisés dans leur pratique, accompagnent la promotion sur l’ensemble de la 
formation : le groupe expérimente ainsi grandeur nature la construction d’une équipe performante 
dans ses différents stades de développement et de prise d’autonomie, autour de ses leaders. 
Christine Buors et Philippe Rogier sont tous deux praticiens expérimentés du coaching avec un 
parcours significatif en entreprise à des postes de management. Tous deux sont supervisés 
spécifiquement dans leur métier d’enseignant.

Philippe Rogier 
Ingénieur civil de formation initiale, il a dirigé pendant vingt ans des bureaux 
d’études et des sociétés immobilières en Belgique. C’est durant ces années 
qu’il a découvert et développé ses premières compétences en relation 
humaine et en cohésion de groupes. Prochainement certifié CT, formé en 
Analyse Transactionnelle, en PNL, en Théorie des Organisations de Berne, à 
la gestion du changement, des  transitions et des transformations 
(certification « Coach & Team », Transformance - V. Lenhardt) et en  

logothérapie avec le RdL® de France et en phénoménologie avec Rolf Kühn, philosophe, il 
accompagne depuis de nombreuse années les dirigeants, les équipes et les organisations 
dans leurs changements managériaux, organisationnels et culturels. 

« Je me reconnais un goût et une ouverture vers la découverte, le changement, les horizons 
nouveaux. Le regard que je porte sur l’être humain comme sur les situations est 
profondément positif, orienté vers la croissance et la mise en action des valeurs vers la vie.  
J’ai plaisir à accompagner mes clients dans cette ouverture et ce regard nouveau. Changer 
de regard sur le monde, transformer la perspective sur les évènements, agir avec ces 
nouvelles clés et vivre pleinement dans le monde d’aujourd’hui. Pour cela, je mets au cœur 
de mon action le plaisir de transmettre, de partager mes expériences et d’encourager l’autre 
sur son propre chemin vers le sens. » 
 

Christine Buors 
Cogérante du cabinet Didascalis (Grenoble), elle a passé vingt ans en 
entreprise, dans des postes de chef de projet internationaux et de manager 
d’équipes. Certifiée CT, formée en sophrologie et PNL, en Analyse 
Transactionnelle, elle accompagne les managers et les dirigeants 
d’entreprise, les équipes en développement et les organisations dans leurs 
transformations.  

« Parmi mes qualités de coach : la fluidité dans le lien et la capacité à naviguer dans 
différents niveaux logiques d’une situation ; la créativité et l’optimisme. Je suis une 
inconditionnelle du « travailler ensemble » et je crois fondamentalement que l’entreprise 
peut être un lieu de développement personnel et de réalisation de son potentiel. J’aime 
apprendre et j’espère transmettre ce plaisir-là.» 

http://www.didascalis.com/nos-coachs/#christine-buors
http://www.didascalis.com/nos-coachs/#christine-buors


Quelles sont les méthodes utilisées pendant la formation? 
La formation fait appel à différentes méthodes :  

• exposés et démonstrations par les enseignants devant le groupe,  
• nombreux exercices en situation devant le groupe,  
• exercices pédagogiques individuels, en sous-groupe ou en grand groupe,  
• supervisions de la pratique des participants,  
• travaux en groupes de pairs,  
• deux séances d’accompagnement individuel. 

La formation sera animée par Christine Buors et par Philippe Rogier.  
Différents intervenants et invités seront accueillis en vue d’apports spécifiques.  
Avant votre inscription définitive, nous vous demandons de participer à une soirée de présentation 
de la formation et à un entretien de visu ou par  skype.  
Il vous est également possible de participer à une journée découverte de la formation.

Quel est le contenu de la formation? 

• Accompagnement individuel (les enveloppes d’identité managériale, les stades de 
développement du manager, être OK dans le « chaos management », le scénario et le projet 
professionnel, la mise en œuvre d’une procédure d’accompagnement individuel dans le cadre 
d’une entreprise ou d’une organisation, les degrés de l’autonomie et les besoins spécifiques, la 
gestion des ambiguïtés, ambivalences et paradoxes managériaux et les outils de la relation de 
coaching) 

• Accompagnement d’équipe (processus d’inclusion, de contrôle et d’ouverture, intégration des 
trois activités : opérations, régulation et formation, le circuit «confiance», les neuf niveaux de sens, 
les degrés d’autonomie et les stades de développement d’une équipe, les modèles managériaux 
d’une équipe performante, la résolution de conflits, le travail sur l’ajustement des 
représentations) 

• Développement organisationnel (liens entre identités managériales, stades de développement 
d’équipe et cultures organisationnelles, culture d’entreprise et consensus, les éléments relatifs à 
la Théorie Organisationnelle de Berne, la méthodologie du « visioning » : élaboration et 
déploiement, alignement et exemplarité..., l’application aux systèmes RH dans l’entreprise) 

De manière générale, les participants seront formés en tant qu’agent du changement : 

• aux quinze paramètres du coach  : OKness, diagnostic, degré d’évolution, protections, erreurs à 
éviter, structure de la relation, alliance thérapeutique, éléments transférentiels, traitement de la 
demande, volonté de changement, plans d’intervention, ici et maintenant, espace et temps, le 
pouvoir et les contrats, 

• à la méta-communication : synthèse des différentes approches de la communication (sémantique 
générale, École de Palo Alto, Analyse Transactionnelle),  

• à la différence entre l’accompagnement thérapeutique et l’accompagnement individuel, 
• à la gestion du changement : les deuils, le travail sur le sens, les jeux en entreprise, 
• à de nombreux exercices pédagogiques utilisables en entreprise.

A qui s’adresse cette formation? 
• Coachs, Consultants et Formateurs : cette formation vous permettra d’élargir et de perfectionner 

vos compétences dans le domaine de l’accompagnement et d’acquérir une démarche et des 
outils pour accompagner les responsables et leurs équipes dans les changements qu’ils vivent.  

• DRH, Responsables de formation, Consultants et Formateurs internes : cette formation vous 
permettra de comprendre et de développer votre rôle de coach interne, de donner du sens aux 
changements vécus par votre organisation et d’acquérir une démarche et des outils pour 
accompagner ces changements.  

• Dirigeants, Managers, Responsables : cette formation vous permettra d’intégrer la posture de 
coach dans votre identité et de développer une nouvelle anthropologie managériale. 

• Directeurs de l’enseignement, Personnel Soignant,  Professionnels de la Relation d’aide 
(psychologues, pédagogues, éducateurs, enseignants…) : cette formation vous permettra 
d’élargir votre regard sur l’accompagnement, sur les enjeux de votre posture et l’importance de 
votre identité, voire de votre sécurité ontologique.

Intégrer la formation Coach & Team chez EPR-CTB, c’est : 
• Choisir une formation certifiante de référence, reconnue par les grands acteurs de l’activité 

économique depuis 20 ans. 

• Rejoindre un réseau international de plus de 3000 coachs qui interagissent sur un média virtuel 
dédié et à travers l’association Beyond CT. 

• Bénéficier de l’expérience de coachs séniors. 

La formation Coach & Team - Belgique est composée de 8 modules. Ceux-ci alternent théorie et 
pratique, construction collective et réflexion individuelle, travail à géométrie variable, logique 
de cible et logique d’émergence. A chaque module, une équipe de participants se constitue 
autour des enseignants pour accompagner le travail de la promotion et expérimenter ainsi le 
travail de coach d’équipe. Le travail en groupe de pairs entre chaque module vient compléter les 
espaces d’apprentissages, en permettant l’expérimentation de la construction d’une équipe ayant 
pour objectif la préparation à la certification. 

Pour préparer à la posture de coach, les enseignants travaillent sur les éléments essentiels du 
développement de chaque personne (croissance de l’identité managériale et du potentiel,  
capacité à poser un diagnostic, compétences en accompagnement tant individuel que d’équipe). 
Ce travail est soutenu par l’engagement de chacun à vivre un parcours thérapeutique significatif  
avec le psychothérapeute de son choix. Chaque candidat s’y engage préalablement au début de  
la formation.  

Si la formation est générique dans son contenu théorique, elle invite chacun à creuser son propre 
sillon identitaire pour être dans tout le potentiel de ses propres spécificités. Les formateurs 
accompagnent ce travail à la fois pendant les sessions de formation et hors modules, dans les 
supervisions individuelles à disposition des participants. 
Une formation qui privilégie l’expérimentation et l’intégration. La pédagogie et l’organisation 
même des modules de formation favorisent une expérimentation permanente et une intégration 
progressive des différentes postures professionnelles du coach. Les concepts et outils proposés 
sont destinés au monde de la complexité, du chaos et de la transformation continue.

http://beyondct.org/
http://beyondct.org/

