FORMATION WEBINAIRE

FORMATION INTERVENANT POINTS OF YOU®
DANS UN CONTEXTE D'ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
OBJECTIF
Cette formation a pour finalité de permettre aux personnes formées d'utiliser
efficacement le Jeu de The Coaching Game de Points of You® en accompagnement
individuel

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Maîtriser le protocole en 4 étapes d’une animation Points of You®.
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®
Vivre et savoir animer le processus d'accompagnement individuel en face à face avec
les outils Points of You®.

Tarif

250 € HT
par participant

Réf.

PRO-000004

Contact

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

0223245531

PUBLIC CONCERNÉ
Coachs internes et externes, thérapeutes, professionnels de l'accompagnement
individuel

PRÉ-REQUIS
Aucun








3 heures / 1 jour(s)

Niveau

Modalité

Effectif par session

Niveau V

Webinaire

3 mini > 12 maxi

Durée

PROGRAMME
Présentation de Points of You®
Historique du jeu
Les autres outils
Les clients actuels
Les concepts généraux de l’outil
Présentation du jeu The Coaching Game
La photo comme média
Le jeu
L’adaptabilité
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Le déroulé « classique » en 4 étapes
Exercice 1 : brise-glace
Exercice 2 : coacher avec le tapis de jeu
Démonstration
Pratique
Exercice 3 : coacher sans tapis de jeu
Questions-réponses
Pour aller plus loin
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.
Supports utilisés : le Jeux The Coaching Game
Manuel complet de formation remis au participant.

SUIVI
L’optique de cette journée est de rendre les participants le plus autonome possible dans l'utilisation du jeu dans le cadre
d'un accompagnement individuel. 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.

LES PLUS
Le prix de la formation inclut la fourniture d'un jeu The Coaching Game par participant.
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, Tour de table à chaud à l'issue
de la formation

FORMATION AU COACHING INDIVIDUEL
AVEC LES OUTILS POINTS OF YOU®
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