
© 2018-2020 – Human viza – 50 Rue des Aramons – 34160 Castries – contact@human-viza.com – 09 51 05 86 45

Coach
Un métier riche 
et passionnant

Devenez un vrai professionnel 
dans l'accompagnement des 
15-25 ans

UNE CONNAISSANCE DES ENJEUX PSYCHOSOCIAUX POUR LES 15-25 ANS

Pour bien accompagner les adolescents et jeunes adultes, le coach doit connaitre les fondamentaux du 
développement de l’adolescent (15-17 ans) et du jeune adulte (18-25 ans) et disposer d’une boite à outils 
adaptée à leurs problématiques.

UNE CAPACITE A CREER ET MAINTENIR UNE ALLIANCE AVEC LE JEUNE
DANS UN CONTEXTE SYSTEMIQUE FORT

Face aux  enjeux de systémique familiale et sociale très souvent marqués, le coach doit trouver la juste 
posture qui permettra au jeune d’oser des solutions qui lui ressemblent, pour se réaliser pleinement et vivre 
ses relations avec lui-même et son entourage de manière plus harmonieuse et sereine.

Coach, pour les 15-25 ans,
une expertise et un accompagnement spécifiques

UNE MAITRISE DU PROCESSUS DE COACHING

Plus que jamais à ces âges charnières, coacher c’est soutenir et guider avec subtilité et délicatesse pour 
préserver l’émergence d’une personnalité en devenir. Le coach est ici plus que jamais « le jardinier » qui 
procure à ces jeunes pousses les ressources et les appuis nécessaires pour faire fortifier des racines 
profondes et concrétiser leur rêve en les guidant étape par étape.
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                      LE PLUS HUMAN VIZA : UN OUTIL DE DIAGNOSTIC UNIQUE     

Durant la formation, vous êtes également formés aux débriefings de tests
afin de proposer un accompagnement unique à chaque client

et vous devenez nos partenaires privilégiés

Un savoir et
un apprentissage optimisés

 - 40 heures de E-learning
 - 22 jours en présence
 - Un focus particulier sur la psychologie de
      l'adolescent et les neurosciences
 - Des mises en situations entre les modules
 - Un encadrement par des coachs aguerris

Une approche et un outil
systémiques ciblés

 - Un modèle multiréférentiel : PNL,
      Ennéagramme, Analyse Transactionnelle, 
      Types de Jung / MBTI, Systémique,
      Spirale Dynamique
 - Un outil de test unique pour mesurer l'ADN
      psychologique d'un sujet, l'Egokode

Un accompagnement 
jusqu’à l’installation

 - Espaces de supervision des pratiques
 - Emergence de l'identité de coach
 - Accompagnement du projet
      professionnel individuel
 - Clefs dans l'activité prospective et
     commerciale

L'EGOKODE
Un outil digital intégré pour mesurer l'ADN 

psychologique de vos clients.

N’avez-vous jamais rêvé d’un outil fiable et performant qui vous 
permette d’évaluer finement le mode de fonctionnement de votre 
client de manière multiréférentielle ?

Entièrement informatisé, disponible aussi bien sur PC que sur 
tablette ou smartphone, notre outil Egokode, disponible aussi 
dans une version spéciale 15-25 ans, avec des questions 
adaptées aux jeunes, vous permettra d'effectuer des diagnostics 
pertinents et élégants.

Christelle ZAMARON

Licences en psychologie et en 
science de l’éducation

Art-Thérapeute

Maître-Praticienne en PNL 
et en ennéagramme

Coach certifiée RNCP Niveau 1

Jean-Philippe VIDAL

Ingénieur (ENST Paris)

Licence de Psychologie (Paris 8)

Maître-Praticien PNL, Hypnose 
Ericksonnienne et créateur de 

l'ennéagramme envolutif

Coach certifiée INLPTA

UNE FORMATION CERTIFIANTE UNIQUE POUR COACHER LES JEUNES

DES FORMATEURS AUX ÉNERGIES COMPLÉMENTAIRES, PRÉSENTS SUR LE TERRAIN
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EMBARQUEZ POUR VOTRE NOUVEAU MÉTIER !
Un programme au service de votre réussite

 Des e-learning pour un apprentissage chez soi, à son rythme.
 Des modules en présentiel qui favorisent la mise en pratique et le suivi personnalisé des stagiaires.
 Les fondamentaux du coaching ainsi que les particularités propres à l'accompagnement des jeunes

de 15 à 25 ans.
 Une certification finale qui vient valider vos apprentissages.
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Module 1 : 
Les clefs du coaching 

des 15-25 ans

Module 2 : 
La rencontre

de soi

Module 3 : 
La modélisation de
la psychostructure

Module 4 : 
Les leviers du coaching 

des 15-25 ans

Module 5 : 
Les enjeux

systémiques

Module 6 : 
Certification

E-learning :
 - Ennéagramme
Premières pratiques

Analyse de vidéos
Etudes de cas

Préparation de
  la certification

Découvrez
le programme détaillé

en ligne !

Entretien d'inscription

Suivi et supervision

E-learning :
 - Sous-types de
        L'ennéagramme
 - Types de Jung (MBTI)
 - Analyse
       Transactionnelle
Analyse de vidéos

E-learning :
 - Spirale Dynamique
 - Agir ensemble avec
       l'Ennéagramme
Analyse de vidéos
 Utilisation de l'outil
de diagnostic
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Le coaching des 15-25 ans, c'est

Nos engagements de formateurs
✔ RESPECT DE L’INDIVIDU

Respecter l’intégrité et les valeurs propres à chaque individu et proposer un enseignement respectueux de son modèle du monde.
Transmettre un savoir-faire et non proposer une école de pensée.

✔ AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ
Conduire chaque stagiaire vers une autonomie et une responsabilisation quant à l’appropriation des techniques que nous enseignons. 

✔ SECRET PROFESSIONNEL
Tenus aux règles usuelles du secret professionnel, tous les éléments d’ordre privé qui pourront être amenés à être échangés lors des
sessions de formation resteront strictement confidentiels.

✔ COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE ET PERFECTIONNEMENT
Veiller en permanence à rester informés des recherches et du développement scientifique dans le champ des disciplines que nous
enseignons.
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Retrouvez-nous sur
 

09 51 05 86 45  |  contact@human-viza.com
https://formations.human-viza.com/formation-coaching-15-25ans/

Le coaching en
préparation mentale

Examen oral ou écrit, compétition sportive, 
permis de conduire...

La gestion du
stress et des émotions

Accueil des émotions, bienveillance, 
équilibre...

Le coaching de
motivation

Identification des freins et des leviers 
devenir acteur de son projet de vie...

Le coaching
d'orientation

Découverte de soi et de ses aspirations 
profondes, mise en oeuvre de ses potentiels...

Le coaching
familial

Prise en compte de la systémie familiale, 
communication, trouver sa place...
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