
 
 

PROGRAMME FORMATION 

« DEVENIR COACH HOLISTIQUE » 
 

Période de formation: La formation se déroulera du 10 octobre au 14 novembre 2019 pour 
une durée de 156 heures de formation soit 26 jours de formation en présentiel et en e-learning. 

Durée de formation:  156 heures de formation soit 26 jours de formation en présentiel et en 
e-learning. 

Objectif : à l’issue de cette formation, l’apprenant pourra exercer et développer son activité 
de coach holistique. 
Public visé: 
Conseillère en image, thérapeute, professionnel du bien-être  

Prérequis: 
Connaître les bases de l’accompagnement de la personne 

Moyen et modalité : La formation se déroulera en présentiel dans une salle située au 3 rue 
de Reuilly 75012 à Paris. Pour les sessions en E-Learning, elles pourront être suivies du 
domicile des stagiaires. 
Évaluation : 
A l’issue de la formation, les stagiaires passeront un examen de certification notée sur 100 
points en 3 étapes :  

- une évaluation en ligne sous forme de questionnaire portant sur les notions abordées lors de 
la formation 

- la redaction d’une étude de cas  

- une soutenance orale sur un accompagnement d’un client 

Certificat : 
Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure à 60/100 recevront un certificat de Coach 
Holistique 

Lieu : 
Lieu de la formation : 3 rue de Reuilly 75012 à Paris. 

Formatrices : 
Emilie Faveaux : Coach holistique, consultante en image et en communication, Formatrice. 
Bac+5, Titulaire d’un DESS Communication et Multimédia lui permettant d’assurer la mise en 
place et la supervision du E-Learning. 

Josyane Halberstam : Coach holistique, Accompagnement de projet, aide à 
l’épanouissement professionnel et personnel, formatrice. 



 
 
 
Coordonnés de contact du formateur : 
Emilie Faveaux : 0684790385 – emiliefaveaux@yourgoodimage.com 

Josyane Halberstam : 0607153814 – josyane.halberstam@orange.fr 

 
Modalité de contact du formateur: 
Le suivi du E-Learning sera assuré par Emilie Faveaux, qui sera joignable par téléphone et e-
mail pendant les sessions de e-learning. 

 
Méthode de suivi pédagogique :  
Le suivi pédagogique sera assuré par une web-conférence organisée à la fin de chaque 
semaine de cours. 

 
Lieu accès à internet: 
Les stagiaires pourront se connecter de leur domicile ou de la salle de cours située au 3 rue 
de Rueilly 75012 Paris. 

 

Tarif : 5000 € H.T. 
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PROGRAMME 

 

« L’Humain est un Tout » 

 

Objectif de cette formation : former une nouvelle génération de coachs qui sauront accompagner les 
individus dans toutes leurs dimensions : 

o Physique 
o Emotionnelle 
o Mentale 
o Spirituelle 

Le coaching holistique permet aux stagiaires d’accompagner de A à Z leurs clients sur chacune des 
problématiques qu’ils pourront rencontrer dans leur vie et ainsi de mettre en place une activité de 
coach pérenne et épanouissante. 

La formation de Coach Holistique permet d’accompagner sur tous les aspects de la vie d’une personne : 

o Personnel 
o Professionnel 
o Santé 
o Famille 
o Finances 
o Social 
o Communauté 
o Spirituel 

 

Cette formation combine des modules en E-Learning et en présentiel pour une durée totale de 156 
heures de cours. 

 

  



 
 
Module 1 : Maîtriser le Coaching Holistique – durée 48 heures 

Ce module a pour objectif de faire découvrir, comprendre et intégrer la nouvelle dimension holistique 
du coaching professionnel et en expérimenter les bases et la posture. Une fois les fondamentaux 
acquis, les élèves approfondiront leur posture de coach holistique et se projetteront dans leur future 
activité professionnelle grâce à l’acquisition de connaissance dans l’organisation des séances, leur 
déroulement, les différents publics et leurs besoins, les problématiques et l’accompagnement adapté. 
Enfin, ce module apportera une solide connaissance des différents outils de développement personnel 
que le coach holistique peut utiliser pour permettre à son client d’atteindre son objectif. 
1.  Le coaching : un métier à part entière  

- L’histoire du coaching 
- Pourquoi utiliser le coaching et quelle est la valeur ajoutée d’un coach 
- Fondamentaux et approfondissement du coaching 
- Être coach c’est d’abord savoir être : 

1. Un déclencheur d’envies 
2. Un déclencheur d’action 
3. Centré sur un objectif 
4. Une éthique 

- L’accompagnement global du Coach Holistique 
o Mission 
o Posture 
o Le contrat de coaching 
o Cadre, éthique et déontologie 
o Champs d’action 

 

2. La psychologie, une base essentielle au coaching  

a. Ce qu’un coach doit savoir faire  
b. Savoir être  (valeurs, et posture du coach) 
c. Ecoute active  questionnement, bienveillance  
d. Transfert et contre transfert : ce qui se passe dans une relation d’accompagnement 
e. Etablir une bonne relation avec son client, motivante et stimulante. 

3.  Les fondamentaux 

a. Eveiller la conscience pour avoir envie de changer : les niveaux logiques 
b. Etablir un objectif SMART  
c. La prise de décision, les phases de vie de Frederic Hudson 
d. La confiance et l’estime de soi pour se mettre en action 
e. La gestion des émotions 
f. Le triangle dramatique ou comment éviter de nouer de mauvaises relations  
 

1. Organisation des séances 



 
 

- Les conditions : lieu, contexte, temps, prérequis 
- La 1ere séance 
- Gérer les émotions d’un client  
- Temps forts et prescriptions des tâches 
- La résistance 
- Le feedback 
- La pratique du e-coaching 
- La communication et le questionnement 
- L’autonomisation 
- Adaptation et accompagnement au changement 
- La séance d’atteinte d’objectif 

 
2. Les différentes demandes 

- Confiance en soi 
- Gestion du stress 
- Atteintes objectifs pro 
- Gestion des conflits 
- Conduite du changement 
- Leadership 
- Epanouissement vie perso 
- Burn out 
- Dépression 

 
3. Les outils  

- PNL 
- Ennéagramme 
- MBTI 
- Personal branding 
- Techniques sophro/visualisation 
- Energétique 
- Morphopsychologie 
- Process Com 
 

4. Les différents publics  
- Etudiants 
- Salariés 
- Indépendants 
- Sénior/retraités 
- Personnalité difficiles 
- Dirigeants 
- Chômeur 
- Manager 
- Haut Potentiel 
- Expatriés 



 
 

- Femmes 
 
5. Les domaines d’intervention du coach  

Permettre à son client de mettre en place un bon équilibre de vie en étant attentif aux piliers de vie : 

• Argent 
• Santé 
• Travail 
• Amour 
• Amitiés 
• Loisirs 
• Développement personnel 
• Contribution au monde  

 

Module 2 : Dimension physique – durée 30 heures 

Dans ce module, les élèves intègreront le corps dans la pratique du coaching, le corps comme 
rayonnement de l’être et de la conscience et comme un outil primordial de l’accompagnement. La 
dimension physique inclut : le corps dans toute sa potentialité, l’espace, le langage, les frontières et la 
posture du coach ainsi que le contrat d’alliance avec le coaché. La valorisation de son image est l’axe 
qui permettra de centraliser tous les conseils liés à la dimension physique. 

 

1. La condition humaine 
o Ses limites : les 5 sens et limite de nos perceptions  
o Ses différents corps 
o Ses composants : physique, mental, émotionnel, spirituel : La méthode des 5 cuirasses  
o Les héritages (karmique et transgénérationnel) 
o Ses besoins : repos, alimentaires, énergétique 
o Son rythme : lunaire, cycle des âges, connaître son corps et son rythme 
o Le sens du symptôme, du malaise, de la somatisation, de la maladie 

 
2. La libération du corps :  
o Les 5 blessures de l’être  
o Les différentes méthodes de libération 

 
3. Bien nourrir son corps : 
o Le microbiote : notre 2ème cerveau à la base de l’équilibre et de la santé 
o Symbiose, dysbiose : connaître le langage du microbiote 
o Être à l’écoute de son corps et de ses besoins  

 
4. Prendre soin de son corps  



 
 

o A la rencontre des centres énergétiques 
o Les différentes strates du corps et comment en prendre soin  
o Comment soigner les fuites d’énergie provoquées par des traumatismes, blessures, 

opérations… 
 

5. Faire circuler l’énergie corporelle  
o Les techniques pour activer la circulation 
o Les pratiques simples pour décharger l’énergie 
o La respiration : cet allié pour équilibrer le corps 

 
6. La Valorisation de soi 
o Valoriser son corps et le regarder avec bienveillance 
o Les mécanismes de la confiance en soi 
o Prendre conscience de son image 
o Les moteurs de valorisation de l’image 

 

Module 3 : Dimension émotionnelle – 24 heures 

Ce module a pour objectif d’apprendre de manière très pratique aux élèves à comprendre le 
fonctionnement des émotions, à accompagner et aider son client à prendre en compte son 
émotion, l’identifier, la nommer, l’accepter et agir avec elle. Les éléments théoriques associés 
à des exercices pratiques permettront aux élèves d’identifier les besoins que révèlent les 
émotions et comment mettre en place les bonnes solutions pour répondre à ses besoins. La 
gestion de la dimension émotionnelle donnera au coach holistique des clés pour développer 
des émotions positives dans la gestion de l’humain. 

1. Définition et la compréhension du fonctionnement émotionnel  
2. Les racines primaires des émotions 
3. Comprendre les leviers puissants de transformation des résistances / saboteurs 
4. Guérir les blessures émotionnelles 
5. Apprendre à gérer les émotions des autres 
6. Gérer les conflits 
7. Gérer l’empathie 

 

Module 4 : Dimension mentale – 24 heures 

Ce module a pour objectif d’intégrer toutes les facettes du cerveau (hémisphère droit et gauche) dans 
la pratique du coaching. La découverte des Neurosciences Cognitives et Comportementales ainsi que 
du Neurocoaching donnera aux élèves de nouvelles clés de compréhension et d’accompagnement de 
l’humain. 

1. Comprendre sa condition d’être pensant 
2. Introduction aux neurosciences cognitives et comportementales 



 
 

3. Croyances limitantes vs croyances ressources 
4. Décoder la vision du monde de l’autre 
5. Mettre l’humain en action grâce au neurocoaching 
6. Les psychogénéalogie avec les constellations familiales et systémiques 
7. Gérer le mental et l’égo 
8. Gérer le temps et stopper la rumination 
9. Être dans l’instant présent : se libérer du stress, de l’angoisse, de la négativité et de la 

souffrance 
10. S’autoriser à être soi : devenir promoteur de sa vie 

 

Module 5 : Dimension spirituelle – 30 heures 

Ce module aborde la dimension spirituelle clarifie le style de coaching du coach en devenir ainsi que 
de sa future pratique vécue dans l’énergie d’abondance. Elle solidifie et soutient l’intégration et 
l’incarnation des apprentissages reçus et transforme les derniers empêchements à l’épanouissement 
et au succès qui trouveront leur véritable assise lors du processus de certification. Ce module sera 
centré sur le rayonnement de l’individu, que ce soit le coach ou son client. 

1. Les bases de la réussite  
2. Trouver sa mission de vie par la numérologie 
3. Identifier sa zone de brillance 
4. S’autoriser à rayonner 
5. Mettre en place les actions pour apporter le meilleur de soi au monde 
6. Se projeter dans sa vie de rêve 
7. Développer son intuition et se relier à son guide intérieur 
8. La boussole de l’alignement : pour garder le cap de l’épanouissement 

 


