
FORMATION
AU COACHING
D'ORIENTATION

Ecole de Coaching Humaneo

EN COLLABORATION AVEC



ALIGNEZ LES JEUNES A LEUR
POTENTIEL !

CETTE FORMATION EST POUR VOUS SI :

- Vous êtes coach ou en formation de coaching ou vous êtes
un professionnel de l'accompagnement (pnliste,
psychologue,...);
- Vous êtes convaincus que chacun d'entre nous dispose
d'un potentiel qui ne demande qu'à être réveillé;
- Vous souhaitez accompagner des jeunes à se connecter
au meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent partir sur le
chemin d'un projet aligné à leur potentiel et juste pour eux;
- Vous souhaitez suivre une formation qui vous donnera les
meilleurs outils intégrés dans un protocole puissant qui
vous laisse rayonner en tant que coach;
- Vous souhaitez rejoindre une communauté de coachs
d'orientation qui se soutiennent mutuellement;
- Vous souhaitez enrichir votre pratique et continuer à
grandir après votre formation grâce à nos intervisions

www.coachingetdecouvertes.be



Notre formation concrète, pratique et structurée vous permet
de rentrer très facilement  dans le monde du coaching
d'orientation.
Le coaching d'orientation diffère complètement du conseil
d'orientation. Nous partons du principe que le jeune a toutes les
ressources pour trouver par lui même son projet.
Durant la formation, vous traverserez les  6 séances de
coaching qui permettront à votre jeune client de choisir la
formation alignée à son potentiel ! 
Vous intègrerez les nombreux outils que nous avons
sélectionnés et créés sur base de plusieurs années d'expérience
dans l'orientation !
Vous pourrez ainsi coacher votre premier client dès le
lendemain de la formation et mettre votre touche personnelle
au fur et à mesure de vos coachings ! Loin de vous enfermer,
notre formation est un véritable tremplin à ce qui fait de vous un
coach unique !

COACHEZ VOS PREMIERS
CLIENTS DES LA FIN DE LA

FORMATION  !
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Ressortez de cette formation avec tous les outils que nous
avons créés spécialement pour le public jeune.
Votre client embarquera pour un beau voyage à travers lui-
même et se connectera non seulement à ses ressources, ses
besoins, ses rêves mais aussi à tout ce qui est important pour
lui. Au fur et à mesure des séances, votre coaché fera des liens
avec ce qu'il a déjà découvert auparavant, prendra conscience
des récurrences et du fil rouge à suivre !
Nous considérons que les étudiants sont beaucoup plus qu'un
profil scolaire !
Une bonne orientation prendra en compte toutes les
dimensions de l'étudiant pour qu'il puisse se connaître dans sa
globalité et se connecter à ce qui lui donne de l'énergie.
Notre coaching "corps - coeur - tête - esprit" lui permettra  de
faire son choix, de le défendre et de mettre toutes ses
ressources pour se mettre en action.
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LE COACHING D'ORIENTATION :
UN TRAJET QUI MONTE EN

PUISSANCE !



NOTRE PROGRAMME
DE FORMATION 
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Mon histoire de coach
Introduction

Spécificités du coaching des jeunes
Les jeunes à autre potentiel
Le monde de l'orientation des étudiants
Spécificités et présupposés du coaching d'orientation

La séance préliminaire
La 1ère séance

"Mon univers"
Pratique supervisée

JOUR 1
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La deuxième séance
Les valeurs
Pratique supervisée + défriefing
Ancres de carrière
Traitement du questionnaire

La troisième séance
Mon univers de talents
Pratique supervisée + débriefing

La quatrième séance
Les ressources
Traitement du questionnaire
Les besoins

La quatrième séance (suite)
Traitement du questionnaire sur les besoins
Pratique supervisée + débriefing

La cinquième séance
Les environnements professionnels
Pratique supervisée + débriefing

La sixième séance
Choix et ancrage du projet
Du projet aux études
Bouclage du coaching

Bouclage de la formation

JOUR 2
 

JOUR 3
 

 
 



Vous recevez l'accès à la formation en ligne en illimité.
Cela signifie que vous avez accès à tout le contenu,
tous les fichiers, questionnaires, bonus, mises à jour et
nouveautés quand vous le souhaitez !

Vous avez accès à tous nos outils que vous pouvez
personnaliser comme vous le souhaitez !

Vous avez accès à 5 supervisions et master class
durant un an pour continuer à grandir après la
formation !

DES BONUS
EXCEPTIONNELS
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Une formation "corps-coeur-tête- esprit" qui vous permettra
d'accompagner votre client dans toutes ses dimensions et
ainsi impacter sa vie
L'accès à la plateforme en ligne de la formation (tout le
contenu, des bonus, toutes les mises à jour et nouveautés) à
vie et en illimité
Des outils exclusifs 
La possibilité d'être certifié 
Participer à notre formation, c'est rejoindre une communauté
de coachs d'orientation aussi passionnés que vous (groupe
facebook privé, forum de formation, intervisions,...)

NOTRE DIFFERENCE
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V O T R E  F O R M A T E U R
H U M A N E O  C O A C H I N G

 

M A R C
B R E U G E L M A N S

Coach Professionnel  Cert i f ié
Maître  Prat ic ien PNL
Superviseur  pour  coachs
Fondateur  de Coaching & Découvertes
Formateur
Auteur  de l ' Autre  Potentie l  publ ié  aux
Edit ions Le Dauphin  Blanc

C'est en 2014 que Marc Breugelmans fonde Coaching & Découvertes
exclusivement dédié, à l'époque, au coaching des jeunes. Face à une demande
accrue, il cherche une formation en coaching d'orientation et se rend très vite
compte que ce qu'il cherche n'existe pas. 
Il ne lui en faut pas plus pour créer lui même des outils de coaching qu'il intègre
dans un processus. Le succès est rapidement au rendez-vous et il se voit obligé
de former d'autres collègues.
Suite aux demandes d'autres coachs, il décide de proposer sa formation au
coaching d'orientation à tous les coachs qui souhaitent acquérir les
connaissances, les outils, les compétences et ses secrets...
Au fur et à mesure des années, cette formation a grandi et continue à être
innovée. C'est pourquoi il met une plateforme en ligne à la disposition des
participants qui sont ainsi toujours certains d'avoir accès aux dernières versions
des questionnaires et des fichiers qu'ils peuvent télécharger à volonté !
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Pratique supervisée
1 Box valeurs & talents est offerte durant la
formation 

Accès à tout le contenu de la formation à vie et en
illimité (y compris bonus, mises à jour, nouveautés)
Supervisions collectives
Accès au groupe Facebook privé
Certification incluse 

EN PRESENTIEL (3 JOURS)

+ avantages de la formation en ligne

EN LIGNE (e-learning) - disponible directement

Renseignements et inscriptions :
www.coachingetdecouvertes.be

Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien en visio-
conférence. 
Inscrivez-vous : www.coachingetdecouvertes.datedechoix.com

NOTRE FORMATION
EXISTE EN 2 VERSIONS


