FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION INTERVENANT POINTS OF YOU®
OBJECTIF
Cette formation a pour finalité de permettre aux personnes formées d'utiliser et de
maîtriser les 4 processus de base des jeux The Coaching Game et Punctum de
Points of You®

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Maîtriser le processus de la pause dans le cadre d'une animation Points of You®
Savoir observer une photo dans le cadre d'une animation avec les outils Points of
You®
Savoir observer un mot dans le cadre d'une animation avec les outils Points of You®
Maîtriser les deux façons d'utiliser les cartes en face visible ou face cachée avec les
outils Points of You®
Maîtriser le protocole en 4 étapes d’une animation Points of You®.
Vivre et savoir animer le processus d'accompagnement individuel en face à face avec
les outils Points of You®
Vivre et savoir animer le processus collectif de la rencontre expérimentale avec les
outils Points of You®
Vivre et savoir animer le processus collectif de l'album photo avec les outils Points of
You®
Vivre et savoir animer le processus collectif du puzzle en groupe avec les outils Points
of You®
Développer sa capacité à animer un groupe.
Développer sa capacité d'adaptation

Tarif

480 € HT
par participant

Réf.

PRO-000001

Contact

contact@points-of-you.fr
www.points-of-you.fr

0223245531

PUBLIC CONCERNÉ
Formateurs, animateurs de démarche de créativité, coachs internes et externes,
thérapeutes, professionnels de l'accompagnement

PRÉ-REQUIS
Aucun








7 heures / 1 jour(s)

Niveau

Modalité

Effectif par session

Niveau V

Présentiel

6 mini > 12 maxi

Durée

PROGRAMME
Inclusion et introduction des concepts Points of You®
L’histoire de Points of You®
Le processus de la pause
Comment observer une photo et un mot
Carte face visible ou face cachée
Processus 1 : La Rencontre expérimentale : travail en binômes tournants. Jeu The Coaching Game
Qu’est-ce qu’une rencontre expérimentale
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Objectifs de la rencontre
Faire une pause
Élargir ses points de vue
Faire un focus
Déterminer les actions à mener
Débriefing
Processus 2 : L’album photo : travail en sous-groupe de 4. Jeu Punctum
Qu’est-ce qu’un album photo
Les objectifs
Monter son album photo
Carte d’association de mots pour faire un focus
Déterminer les actions à mener
Débriefing
Processus 3 : Le puzzle de groupe : travail en grand groupe. Jeu The Coaching Game et Punctum
Qu’est-ce qu’un puzzle ?
Les objectifs
Les règles du jeu
Réalisation du puzzle
Débriefing sur les mécanismes mis en place
Processus 4 : Le face à face : travail en binôme. Jeu The Coaching Game.
Qu’est-ce qu’un face à face
Les objectifs
Mettre en œuvre le processus
Débriefing

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Méthodes pédagogiques mises en oeuvre :
expositive : Nous présentons et expliquons les différents concepts des jeux, ainsi que les différentes phases du
processus de base.
démonstrative : Nous réalisons devant les stagiaires un exemple de processus que les stagiaires doivent reproduire
par la suite de façon à expérimenter et s'approprier le processus.
active : Nous faisons 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. .
Supports utilisés : les Jeux The Coaching Game et Punctum
Manuel complet de formation remis au participant.
Salle sans table.

SUIVI
L’optique de cette journée est de rendre les participants les plus autonomes possible. L’expérience montre qu’ils repartent
avec la conviction de pouvoir facilement utiliser ses outils dans leur pratique.
Toutefois un suivi personnalisé peut être envisagé sous forme de « supervision à la création dynamique d’atelier » à la
demande du participant. Module spécifique.
L'accès à la communauté Points of You® francophonie (groupe Facebook privé) leur permet de s’entraider et de partager
leurs pratique des outils.
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LES PLUS
Le prix de la formation inclut la fourniture d'un jeu The Coaching Game et d'un jeu Punctum par participant.
La formation est accréditée par l’ICF et donne droit à 6 CCEU de l’ICF.
A l'issue de la formation, les participants ont accès à la communauté Points of You® francophonie (groupe Facebook privé)

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Coach Certifié Points of You®

Expérimentation des processus, Présence à
la formation, Questionnaire, Tour de table à
chaud à l'issue de la formation

FORMATION INTERVENANT POINTS OF
YOU®
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