
Diplôme d’Université 
Coaching & management

La formation diplômante en coaching, avec un ancrage 
dans le management, la plus riche et la plus modulaire

3 parcours, au choix, pour acquérir la posture, les connaissances fondamentales 
ainsi que les méthodes et techniques nécessaires à la pratique du coaching :
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Programme de formation continue dédié aux professionnels en activité.

En partenariat avec

w Praticien de l’Executive coaching : accompagnement de dirigeants & managers
w Manager-coach : intégrer les innovations managériales à la pratique de manager
w Praticien du coaching d’équipe : approches systémique & cognitivo-

comportementale



Ces 3 parcours possibles (au choix) du Diplôme d’Université Coaching & Management
•	 « Praticien de l’Executive coaching : accompagnement de dirigeants et managers », 
•	 « Manager-coach : intégrer les innovations managériales à la pratique de manager », 
•	 « Praticien du coaching d’équipe : approches systémique et cognitivo-comportemental », 
permettent d’acquérir la posture, les connaissances fondamentales et les méthodes & techniques nécessaires 
à la pratique du coaching ainsi qu’à l’intégration des innovations managériales au sein des organisations. 
Ces 3 formations visent la maîtrise des différentes phases-clés de la mise en œuvre du coaching et de la 
mise en place des nouvelles pratiques actuelles du management des individus, du pilotage humaniste de la 
performance et du développement organisationnel.

A l’issue de chacune de ces formations, les participants seront capables de mettre en place (managers) ou 
d’accompagner la mise en place (coachs, consultants en management), d’évaluer et d’ajuster les principales 
innovations managériales et humanistes contemporaines à leur pratique (managers) ou à la pratique 
(coachs,	consultants	en	management)	de	développement	de	l’efficience	des	individus	et,	plus	largement,	des	
organisations.

Public

DiPlôme D’université coaching & management

obJectiFs

L’Université Paris Dauphine-PSL et le Cabinet Chrysippe 
– R&D en Sciences Humaines et Sociales innovent en 
proposant le premier programme diplômant de niveau 
Bac+5 articulant réellement la conduite, à un haut 
niveau, d’activités de coaching et l’intégration des 
pratiques novatrices et humanistes de l’encadrement 
et du pilotage des équipes et des organisations.

Les enseignements dispensés sont résolument orientés 
vers la pratique afin que les participants puissent être 
pleinement opérationnels à l’issue de la formation. La 
priorité est donnée à la professionnalisation : outils et 
méthodes illustrées, retours d’expérience, simulations 
et training, études de cas, application sur le terrain.

Le corps enseignant comprend des universitaires 
reconnus en management et psychologie, ainsi que 
des professionnels expérimentés dans le domaine du 
coaching et de l’innovation managériale.

w Coachs, consultants et professionnels de l’accompagnement

w Managers et cadres

w Professionnels des RH

w Professionnels	 aguerris	 désirant,	 après	 une	 période	 significative	 d’exercice	 d’une	 activité	 non	 liée	 à	
l’accompagnement, se reconvertir dans une activité de coaching et de se doter d’un solide référentiel théorico-
pratique pour ce faire

une formation diplômante de niveau bac+5 conçue sur un rythme de formation permettant de conserver 
son activité professionnelle.



Ex
ec

ut
iv

e 
Ed

uc
at

io
n

Programme

Praticien de
l’Executive Coaching 

Accompagnement de
dirigeants & managers

Manager-coach 

Intégrer les innovations
managériales à la 

pratique de manager

Praticien
du Coaching d’Equipe

Approches systémique &
cognitivo-comportementale

Tronc commun

• Innovations pour le développement     
des individus & des organisations

et nouveaux enjeux du management

• Supervision du mémoire professionnel 
et de la pratique

3 parcours 

au choix

modalités pédagogiques

La formation est structurée en :

w Enseignements théoriques et méthodologiques : innovations pour le développement des 
individus	et	des	organisations	et	nouveaux	enjeux	du	management	équilibrant	efficience	et	
humanisme (dont des conférences de représentants d’entreprises innovantes) ; stratégie, 
techniques et outils du coaching

w Supervision du mémoire professionnel et de la pratique

w Réalisations d’activités relevant du coaching, en réponse au contexte et au besoin 
d’une organisation

w Evaluations : 2 examens écrits + 1 soutenances de projet coaching + 1 soutenance du 
mémoire théorico-pratique devant un jury.



TEMOIGNAGES

 tronc commun 

Innovations pour le développement des individus & des organisations et nouveaux 
enjeux du management (9j)

•	 Théories des organisations : enjeux contemporains du développement organisationnel et du management.

•	 Développement des organisations et nouvelles approches du management & du leadership.

•	 Changement organisationnel et développement des individus dans le monde de l’entreprise 

contemporaine.

•	 Biais cognitifs, coaching et développement des compétences fondamentales du manager & des équipes. 

Connaissance de son positionnement propre à partir du Test des Matrices Cognitives ©.

•	 Digitalisation et pilotage du changement organisationnel.

•	 Nouvelles formes d’engagement des collaborateurs et développement des systèmes de management.

•	 Intelligence	artificielle,	prise	de	décision	et	management.

•	 Manager et coacher les individus en 2020 dans un contexte interculturel.

•	 Interventions du Cercle de l’innovation de la Fondation Paris-Dauphine.

•	 Témoignages ds représentants d’entreprises innovantes et humanistes en matière managériale.

Supervision du mémoire professionnel et de la pratique (3j)

•	 Séminaires d’accompagnement de l’élaboration du mémoire universitaire théorico-pratique.

•	 Séminaires d’analyse de la pratique dans le cadre de la mission en entreprise.

Praticien des ressources humaines depuis 20 
ans, j’ai pu constater l’efficacité de méthodes 
de coaching qui nous ont été transmises au 
cours de la formation. Je remercie pour cela 
chaleureusement nos professeurs. Les mises 
en situation, cas pratiques, test en entreprise, 
voire même parmi les amis et proches ?nous le 
démontrent de manière empirique et positive. 
Les approches systémique et cognitivo-
comportementale en coaching sont des outils 
extraordinaires et dépassent même ce que 
j’aurais imaginé pouvoir réaliser.
Etienne Gros, 
HR Business Partner, Havas Paris.
Parcours Praticien du Coaching d’Equipe.

Dans le conseil depuis 20 ans, j’ai trouvé dans 
ce DU les outils qui m’aideront au quotidien, 
en tant que manager, que consultant en 
transformation et bien sûr en tant que coach. 
Le défi de faire appliquer la systémie et 
l’approche cognitivo-comportementale aux 
équipes est relevé haut la main par l’ensemble 
des intervenants et enseignants de Dauphine-
PSL et  du cabinet Chrysippe impliqués dans 
notre cursus.
Julien Guillon, 
Directeur du business consulting, DBI (data 
business intelligence), Groupe Havas.
Parcours Praticien du Coaching d’Equipe.



Une équipe d’enseignants et de 
chercheurs aussi performants, excellents 
que passionnés, sans oublier la fonction 
de support, disponible et bienveillante. 
Rien n’est laissé au hasard dans la manière 
dont l’équipe pédagogique transmet ses 
savoirs et ses connaissances rigoureuses, 
académiques et ludiques. Tout est 
cadré et calibré pour devenir « Coach 
d’Équipe ». Cette formation de Coaching 
d’Équipe en Entreprise m’offre un 
accomplissement personnel inattendu.
Viviane Boudin,
Parcours Praticien du Coaching 
d’Equipe.

Après avoir exercé près d’une dizaine d’années dans le domaine 
des achats au sein de grands groupes, j’ai lancé en 2018 mon 
activité de conseil & de formation dans les achats au travers de 
la gamification. J’ai souhaité suivre une formation de coaching 
d’équipe pour diversifier l’offre de service de mon cabinet et élargir 
mes compétences vers un métier qui me permettait de garder la 
relation humaine et les interactions de groupe au cœur de mon 
activité tout en aidant les autres. Donc ce fut une belle découverte 
pour moi de voir que Dauphine-PSL et Chrysippe proposaient une 
telle formation. Celle-ci m’a permis d’avoir des outils concrets 
de coaching tout en ayant un socle théorique ancré. [...] Ce fut 
aussi un réel plaisir de partager cette promotion, de faire de belles 
rencontres et d’aller plus loin dans la connaissance de moi-même.
Dorine Ratovo,
Parcours Praticien du Coaching d’Equipe.

 Parcours manager-coach :
intégrer les innovations managériales à la Pratique De manager

Stratégie, techniques et outils de l’intégration des innovations managériales à la pratique 
de manager (13j)

•	 Mettre en place de façon innovante le développement de compétences collectives sur la base de la 

stratégie de l’entreprise ; manager coach d’équipe / développeur de compétences / développeur de 

talents.

•	 Animer en mode workshop pour mobiliser et innover.

•	 La nouvelle boite à outil du manager-coach.

•	 Intégrer de façon effective et circonstanciée la responsabilité partagée au cœur de son management

•	 Leadership	et	confiance	;	une	posture	particulière	:	le	servant	leader.	Techniques	et	outils	pour	la	pratique.

•	 Intégrer de façon effective et circonstanciée la responsabilité partagée au cœur de son management.

•	 Méthodologie de la création et de la régulation du sens au travail.

•	 Systémie et évolution de sa conception et de sa pratique managériale.

•	 Outils	innovants	pour	identifier	puis	agir	sur	les	résistances	et	les	leviers	du	changement.

•	 Techniques et outils de la démarche centrée sur les solutions et les compétences.

•	 Méthodologie	de	l’identification	des	forces	et	de	la	mise	en	place	d’actions	à	leur	service.

•	 Méthodologie	de	la	clarification	des	valeurs,	de	l’identification	des	forces	et	de	la	mise	en	place	d’actions	

à leur service.

•	 Manager et coacher de façon innovante avec la démarche effectual.

•	 Elaboration, communication & commercialisation de son offre de coaching managérial (en interne ou en 

externe) : atelier de co-développement.



 Parcours Praticien De l’executive coaching : 
accomPagnement De Dirigeants et managers 

Stratégie, techniques et outils de la pratique de l’Executive coaching (13j)

•	 Connaître	et	savoir	mettre	en	œuvre	le	cadre,	les	finalités	et	les	spécificités	du	coaching	de	managers	

& dirigeants. Posture propre à l’Executive coach. Démarche, structure et méthodologie générale de 

l’Executive coaching.

•	 Conduite de l’entretien (tripartite) initial dans le cadre particulier de l’Executive coaching. Evaluation et 

pérénisation des résultats en entretien de clôture.

•	 La	boite	à	outils	spécifique	à	l’Executive	coach.

•	 Méthodologie du développement des enjeux propres au leader dans l’accompagnement de coaching : 

prise de décision et évaluation des risques, pilotage de la performance, incarner un leadership, conduire 

le nécessaire changement, gestion des situations critiques, gestion des groupes humains, communiquer 

en	interne	et	en	externe,	développer	son	efficience	personnelle	face	à	la	charge	et	aux	enjeux.

•	 Techniques et outils de la démarche centrée sur les solutions et les compétences.

•	 Méthodologie	de	l’identification	des	forces	et	de	la	mise	en	place	d’actions	à	leur	service.

•	 Méthodologie	de	la	clarification	des	valeurs,	de	l’identification	des	forces	et	de	la	mise	en	place	d’actions	

à leur service.

•	 Manager et coacher de façon innovante avec la démarche effectual.

•	 Elaboration, communication & commercialisation de son offre de coaching managérial (en interne ou en 

externe) : atelier de co-développement.



 Parcours Praticien Du coaching D’équiPe : 
aPProches systémique et cognitivo-comPortementale 

Stratégie, techniques et outils de la pratique du coaching d’équipe (13j)

•	 Fondamentaux conceptuels de l’approche systémique pour le coaching d’équipe : constructivisme et 

cybernétique

•	 Cadre,	finalités	et	méthodologie	générale	du	coaching	d’équipe,	structure	globale	d’un	coaching	d’équipe,	

structure-type d’une séance de coaching d’équipe. Méthodologie de l’analyse et de l’opérationnalisation 

de la demande en coaching d’équipe

•	 Méthodologie, techniques et outils transversaux du coaching d’équipe

•	 Outils systémiques et cognitivo-comportementaux pour le diagnostic en coaching d’équipe

•	 Méthodologies, techniques et outils systémiques et cognitivo-comportementaux pour l’intervention de 

coaching d’équipe

•	 Techniques et outils de la démarche centrée sur les solutions et les compétences.

•	 Méthodologie	de	l’identification	des	forces	et	de	la	mise	en	place	d’actions	à	leur	service.

•	 Méthodologie	de	la	clarification	des	valeurs,	de	l’identification	des	forces	et	de	la	mise	en	place	d’actions	

à leur service.

•	 Manager et coacher de façon innovante avec la démarche effectual.

•	 Elaboration, communication & commercialisation de son offre de coaching managérial (en interne ou en 

externe) : atelier de co-développement.



AdMISSION

linkedin.com/company/formation-continue
Linkedin

@Paris_Dauphine
Twitter

Contact

Stéphanie dolley
stephanie.dolley@dauphine.psl.eu

Tél. 01 44 05 47 72

Retrouvez-nous aussi sur

Responsables

david ABONNEAU & Michael PICHAT

www.executive-education.dauphine.fr

documents pour candidature
•	 Dossier de candidature complété
•	 CV détaillé
•	 Descriptif de l’activité professionnelle
•	 Lettre de motivation

Entretien avec l’équipe pédagogique.

durée
35 jours / 236h répartis sur 10 mois
•	 29 jours / 194h en présentiel
•	 6 jours / 42h mission en entreprise

Rythme
1 session de 3-5 jours de cours par mois, les 
jeudis, vendredis et samedis (+ certains mardis et 
mercredis)

démarrage
Novembre

Lieu
Université Paris Dauphine-PSL (Paris 16e)

ORGANISATION

PLUS d’INFORMATIONS
Tarif, Dossier de candidature, Liste des intervenants...
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executive-education.dauphine.fr/diplome-coaching-management-chrysippe

www.chrysippe.org/formation

linkedin.com/company/10288601
Linkedin

@chrysippe_rd
Twitter


