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Posture professionnelle et relation d’aide 
Comment intégrer des concepts et outils de coaching  

dans la relation d’accompagnement ? 
 

Objectifs 
 

 Interroger sa pratique et sa posture professionnelle. 

 Se positionner dans la relation d’aide. 

 Découvrir et expérimenter les outils et concepts de bases du coaching et les intégrer dans sa 

pratique professionnelle. 

 

Programme 
 

En fonction des besoins spécifiques et de ce qui se passe sur le temps 

même de la formation, le contenu peut être ajusté en intelligence de 

situation. La capacité à adapter le contenu à partir d’éléments inattendus 

participe à la dynamique de groupe et la façon de l’animer. 

 

 Accueil et cohésion de groupe (exercice d’inclusion, de contrôle et 

d’ouverture) 

 

 Recueil des attentes des participants en lien avec le contenu proposé. 

 

 Définition et distinction entre pratique professionnelle et posture 

professionnelle. 

 

 Incarner une posture professionnelle avant de maîtriser des outils 

(hygiène de l’accompagnant, les points de vérification post-

accompagnement, faire alliance, notion de cadre de référence et 

partage de représentation, « approche poisson ou canne à pêche, 

contenus, processus et sens). 

 

 Ressorts de la motivation et du changement : Accompagner et 

mobiliser une personne sur un objectif / sortir des situations bloquées. 

 

 Le coaching : de quoi parlons-nous ? (Historique, définition, 

philosophie, attitudes, comportements, procédures). 

 

 Des outils au service de la posture et du changement (inclusion- 

contrôle, ouverture, la grille RPBDC : réel-problème-besoin-demande-

contrat, autonomie et indépendance, le triangle dramatique et le 

triangle pédagogique, processus et étapes du deuil, les émotions, les 

signes de reconnaissances). 
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Durée : 
3 jours – 18 heures 

Public : 
Professionnels de la relation d’aide 
(insertion, formation, éducation, 
santé) 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Voir ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 
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Pédagogie 

 

 La session se déroule autour d’une articulation permanente entre les expériences et témoignages apportés par 

chaque participant et des apports théoriques et didactiques. 

 

 Les participants sont mis en situation en binôme ou petit groupe favorisant le partage et l’échange de pratiques. 

 

 Ils expérimentent les outils présentés et débriefent ensuite sur ce que cela leur apporte. L’apprentissage se réalise 

en théorisant à partir de l’expérience et en expérimentant à partir de la théorie. 

 

 Utilisation de supports vidéo et remise de documents illustrant les thématiques abordées et/ou liens. 

Evaluation 
 

 Un temps d’évaluation individuel et collectif de la session est organisé à la fin du 3ème jour. 

 


