
Manager Coach  
6 jours pour acquérir les bases du 
coaching managérial et relationnel

La formation « Manager Coach » apporte aux participants des outils rela-
tionnels qui leur permettent de changer réellement et durablement leurs 
comportements et attitudes.

Sensibilisés à l’utilité de la « double casquette » de manager et de  
coach, les participants, bien outillés, savent adopter la posture adéquate 
pour susciter l’adhésion aux projets communs. Ils apprennent à motiver de 
façon personnelle, à communiquer clairement, à dénouer les situations rela-
tionnelles tendues. Cette attitude permet entre autre d’éviter le risque d’être 
vecteur du burnout dans son équipe et d’en repérer les premiers signes par-
mi ses collaborateurs. Un personnel « bien dans sa peau », en accord avec 
la vision de l’organisation et ses aspirations personnelles les plus profondes, 
est la base de l’équilibre et de la réussite personnelle et collective.

Le BAO Group vous propose un programme spécifique à l’accompagne-
ment des responsables - ou futurs responsables - d’équipe ou de projets, 
pour garantir le bien-être et la performance de votre organisation.  



Un programme qui favorise 
  l’autonomie et la responsabilisation 
  des participants 

Durant ce trajet, les coachs-formateurs du BAO Group proposent des 
outils issus de disciplines variées telles que l’intelligence émotionnelle, 
l’analyse transactionnelle, la communication non violente, la 
programmation neurolinguistique, les neurosciences, la systémique, 
l’intelligence collective, la psychologie positive et énergétique …

Au fur et à mesure des journées, trois axes principaux sont explorés:

Oser re-trouver sa puissance de choix (ou le leadership personnel): 
il s’agit d’explorer son propre mode de fonctionnement. Comment 
réagissons-nous? Quels sont les schémas de pensée qui nous guident 
inconsciemment ? Comment adopter une position de recul par rapport à 
une situation donnée pour sortir des schémas récurrents ?

La culture du feedback: le participant découvre concrètement  
ses modes de communication. Il est invité à dépasser ses peurs  
(de déplaire, de renoncer, de se tromper…) pour permettre le dialogue 
et la controverse, tout en évitant les conflits toxiques.

Le B.A.-BA du coaching: parallèlement aux outils acquis lors des 
premiers jours, le participant apprend le processus de base du 
coaching. Comment définir notre objectif ? Quelles sont les conditions 
de sa bonne formulation de manière à le rendre applicable, concret, 
réalisable ? Quelle est la réalité, quels sont les ressources et les freins ? 
Quelles sont les options possibles et quel plan d’action mettre en place ? 



6 jours... 2 formules

Nous vous proposons deux formules pour cette formation de 6 jours :

En INTRA-entreprise/organisation :  
le FOCUS sur vos équipes et leurs problématiques spécifiques.
n  Identifiez dans votre organisation les participants candidats  
 à cette formation (max 14 personnes par groupe)
n  Prenez contact avec nous pour organiser la formation  
 (date, lieu, langue).

En INTER-entreprise/organisation :  
la richesse des ECHANGES entre pairs de secteurs différents.
n  Identifiez le ou les participants candidats 
n  Vérifiez les prochaines dates planifiées 
n  Confirmez le(s) participant(s).

Toutes nos 
interventions sont 
réalisées exclusivement  
par des coachs certifiés 
et expérimentés du 
BAO group. 

Elles peuvent être 
organisées dans 
les locaux de votre 
entreprise ou dans nos 
locaux, sous la forme 
d’intra ou inter-
entreprise/organisation. 



Depuis 1999, que ce soit en entreprises ou dans les organisations 
du non-marchand, le BAO Group propose un ensemble de formations 
participatives telles que le leadership, la prévention et la gestion du 
burnout et du stress, la dynamique d’équipe, la communication, l’adap-
tation aux changements… afin d’apporter une énergie d’autonomie, 
de responsabilisation, d’alignement et de vitalité pour les individus et 
au sein des équipes.

Quelle que soit la formule que vous choisirez, elle sera adaptée à vos 
besoins et à votre réalité. 

C’est parce que nous sommes coachs et formateurs que nos inter-
ventions relèvent à la fois du coaching et du training, agissant autant 
au niveau du ‘savoir-faire’ qu’au niveau du ‘savoir-être’ des partici-
pants. Tous nos accompagnements sont directement inspirés des pro-
grammes de notre institut de coaching, BAO Elan Vital.

Notre équipe de coachs/trainer-coachs professionnels certifiés animent 
en français, néerlandais et anglais, à travers la Belgique mais aussi 
en mission à l’étranger. 

Le BAO Group est le partenaire exclusif du Service Externe de Préven-
tion et de Protection au Travail spmt arista, le premier service externe 
en Wallonie et à Bruxelles et dans le top 3 au niveau national. Si vous 
êtes affiliés à spmt arista, vous bénéficierez d’avantages et de réduc-
tions sur les formations du BAO Group. 

Le BAO Group est certifié Qfor. 

Vous voulez prendre votre bien-être  
et/ou celui de votre organisation en main ?
Prenez contact avec nous, 
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

info@baogroup.be n T. +32 2 732 48 44 n www.baogroup.be

academy@spmt-arista.be n T. +32 2 289 68 07 n www.spmt-arista.be


