INTERVENANT POINTS OF YOU NIVEAU L.1
Hello Points Workshop

Présentiel

Objectifs opérationnels
Maîtriser les bases de l’accompagnement par le photolangage : savoir observer une
carte Points of You®
Vivre et mettre en œuvre les processus collectifs de base avec The Coaching Game et
Punctum
Vivre et mettre en œuvre le processus d’accompagnement individuel avec le tapis de
jeu de The Coaching Game

•
•
•

Durée
7 heures (1 jour)

POINTS OF YOU® Academy

Le programme
Ouverture

Processus 2 : « Mon Histoire »

• Inclusion
• Introduction aux concepts

• Travail en sous-groupe de 4.
Outil Punctum.
• Objectifs du processus.
• Présentation de l’outil Punctum.
• Mise en œuvre du processus.
• Ce que je retiens du processus.
• Débriefing.

• L’histoire de Points of You®
• Le processus de la pause
• Comment observer une carte
Points of You®

Processus 1 : Le « Zoom-avant »
• Travail en binômes tournants.
• Objectifs du processus.
• Présentation de l’outil The
Coaching Game.
• Mise en œuvre du processus.
• Ce que je retiens du processus.
• Débriefing

Processus 3 : « Le tapis de jeu »
• Travail individuel et en face-àface. Outil The Coaching Game.
• Objectifs du processus.
• Mise en œuvre du processus.
• Ce que je retiens du processus.
• Débriefing

Tarif
490 € HT / participant

Participants
Professionnels de
l’accompagnement (coach,
formateurs, thérapeute…) et
des ressources humaines

Prérequis
Aucun

Effectif

Clôture
Min : 6 pers.

Méthode et moyens pédagogiques
•
•

•

Expositive : présentation et explication
les différents concepts des outils et des
phases des processus de base.
Démonstrative : réalisation devant les
stagiaires d’un exemple de processus
que les stagiaires doivent reproduire par
la suite de façon à expérimenter et
s'approprier le processus.
Active : faire vivre aux stagiaires
l'expérience des processus auxquels
nous les formons de façon à les
impliquer pour qu'ils puissent mieux se

•

•

les approprier.
Interrogative : au cours de la formation
nous interrogeons les stagiaires pour
faire émerger leurs acquis. Nous faisons
également à la fin de chaque processus
un retour d'expérience de chacun pour
partager les différents points de vue des
apprenants.
Mises en situation en binôme, groupes
de 4, et grand groupe. .

Les plus

Évaluation
Expérimentation des
processus. Questionnaires.
Tour de table à chaud à
l’issue de la formation

Validation
A l’issue de la formation le
stagiaire devient « Explorer »
Points of You®

Intervenant

•

Sont inclus : un jeu The Coaching Game, un jeu Punctum, le manuel du participant,
un carnet de notes, la série de cartes exclusives du niveau L.1.
La formation accréditée par l’ICF et crédit de 6 CCEU.

•

Accès à la communauté Points of You® francophonie (groupe Facebook privé).

•

Max : 12 pers.

02 23 24 55 31

www.points-of-you.fr

Formateur (trice) certifié(e)
« Practitioner » Points of
You®

contact@points-of-you.fr
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