
CERTIFICAT « COACHING 
D’ORGANISATION »
PARIS

Qu’il s’agisse d’accompagner une restructuration, un recentrage sur un projet 
fédérateur ou une transformation technologique ou culturelle, les besoins 
de recourir au coaching d’organisation sont aujourd’hui récurrents : les 
structures, privées et publiques, vivent des processus d’adaptation nécessitant 
de passer rapidement d’une logique de problème à une logique de solution. 

Transformation stratégique et managériale au service de la 
performance et du sens

UN CONTEXTE, UN BESOIN DE FORMATION

L’Université Paris-Dauphine est classée parmi les meilleurs établissements pour ses 
formations en management, en sciences de gestion et son ouverture à l’international. 
Le Cabinet Chrysippe-R&D transforme en outils opérationnels et rapidement applicables 
les fruits actuels de la recherche scientifique internationale en sciences humaines. 
Ces deux entités proposent un programme d’exception en coaching d’organisation, 
centré sur l’opérationnalité, l’efficience, la création de valeur et de sens partagé. 

Organisée en groupe restreint, cette formation de haut niveau est une 
occasion unique de se doter de solides méthodes d’accompagnement, de 
s’entraîner intensément à la pratique et de développer une activité de coaching 
d’organisation adaptée aux enjeux stratégiques actuels des entreprises.



OBJECTIFS

Acquérir la posture, les outils et les méthodes nécessaires à la conduite intégrale 
d’un coaching d’organisation.

Maîtriser la structure globale et les différentes phases-clés d’un coaching d’organi-
sation. 

Pratiquer une large palette de techniques novatrices permettant de réaliser un dia-
gnostic puis de lever les freins, d’engager une mise en action et une orientation 
solution des comités de direction et des cadres dirigeants au service de l’efficience. 

Intégrer les innovations actuelles en matière de management et de changement 
organisationnel au service de la performance, de la création de valeur et du bien-
être professionnel. 

Aider les forces vives de l’organisation à développer engagement, efficacité et sens.

Développer des leaderships favorisant co-développement, intelligence collective et 
agilité.

CALENDRIER
DÉMARRAGE : 

13 décembre 2021

RYTHME : 
1 session de 2 à 3 jours par 

mois

DURÉE : 
91 heures / 13 jours de 

formation répartis sur 5 
mois (de mi-décembre 

2021 à mai 2022)

CANDIDATURE
Pré-sélection sur dossier, 

entretien avec un jury

TARIF 
5 500 €



Avec des professionnels aguerris du coaching et du changement organisationnel, profitez 
d’une perspective à 360° de la pratique du coaching d’organisation.

BÉNÉFICES

Priorité à la pratique

Connaître, comprendre et vivre ses valeurs, ses motivations et ses capacités de coach, et 
trouver le point où elles s’harmonisent. Expérimenter sur soi les outils du coaching afin 
d’être le porteur du changement insufflé. 

Intégrez le réseau de cadres dirigeants de l’Université Paris-Dauphine PSL, bénéficiez de 
la marque de Certification d’une grande Université managériale, acquierez les outils du 
coaching et devenez un acteur reconnu du changement organisationnel.

Développement personnel

Professional branding

Formation à l’utilisation d’outils innovants en coaching issus de l’activité de R&D du cabinet 
Chrysippe. 

Des outils innovants

Enseignements centrés sur la pratique pour une formation opérationnelle : entraînements 
concrets aux demandes les plus fréquentes, outils et méthodes illustrés, retours 
d’expérience, simulations, trainings et débriefings, études de cas. Application en situation 
réelle au service d’un apprentissage interactif et expérientiel du coaching. 



Structurer l’intervention de coaching d’intervention

 • Définition, finalités-types et structure globale du coaching d'organisation. Pos-
ture du coach d'organisation. Composition et rôles de l'équipe de coachs. Capitaliser les 
acquis, les precrire de façon organisée et faire un bilan.
 • Analyser et fixer la demande retenue en coaching d'organisation.
 • Opérationnaliser la demande, définir des objectifs et des indicateurs d'atteinte en 
coaching d'organisation.
 • Fabriquer l'architecture sur mesure d'un coaching d'organisation : stratégie, 
phases, modalités opérationnelles des séquences et coordination.
 • Elaborer et commercialiser son offre de coaching d’organisation.

Méthodologie systémique du coaching d’organisation

 • Identifier les boucles de perception-réaction et les doubles liens contre-produc-
tifs au sein des équipes dirigeantes.
 • Opérer des recadrages et des prescriptions auprès des équipes dirigeantes afin 
de réaménager les modes de fonctionnement.
 • Mobiliser la démarche centrée sur les solutions et les compétences auprès des 
cadres dirigeants et des équipes dirigeantes afin de capitaliser sur l’efficience.

La nouvelle boite à outils du coach d’organisation

 • Intégrer le développement de l'intelligence collective dans le coaching d'organi-
sation.
 • Intégrer la démarche effectual au coaching d'équipe et d'organisation.
 • Intégrer le développement de l’agilité dans le coaching d'organisation.
 • Intégrer la psychologie positive au coaching d’organisation : travail des forces et 
des valeurs de l’individu et du collectif.
 • Intégrer le co-développement, la démarche appreciative et l’analyse sociologique 
à l’intervention de coaching d’organisation.

Utiliser des outils innovants de R&D en coaching d’organisation

 • Méthodologie de la pratique du programme Upolepsis d'affranchissement de la 
négativité appliquée au coaching des managers & cadres dirigeants.
 • Méthodologie de la pratique de la défusion cognitive avec Réalité Virtuelle et 
Biofeedback appliquée au coaching des managers & cadres dirigeants.
 • Méthodologie de la pratique du programme Orexis de lacher-prise professionnel 
appliquée au coaching des managers & cadres dirigeants.

PROGRAMME



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Ce programme original se dote d’une pédagogie innovante :

 • Des workshops intensifs, 100% immersifs, mêlant formation, conseil et coaching 
des participants pour une application ici et maintenant et sur-mesure.

 
 • Pédagogie inversée : travaillez en amont les concepts et méthodes puis appli-
quez-les durant les regroupements au cas d’entreprises réelles. Repartez avec des outils 
et un plan d’action immédiatement applicable. 

 • Tutorat opérationnel soutenu : des rendez-vous réguliers avec les coachs et 
consultants experts de leur domaine afin d’être guidé dans l’application des méthodolo-
gies travaillées avec eux.

 • Intelligence collective et co-développement : réalisez avec vos pairs le diagnos-
tic des besoins de transformation stratégique et managériale d’organisations coachées. 
Repartez avec des solutions concrètes et opérationnelles.  



PUBLIC
Dirigeants et managers désireux de développer leur leadership et l’efficacité ma-
nagériale de leur organisation en mêlant intelligence collective, agilité, sens et 
orientation solution.

DRH et responsables du développement des ressources humaines, en charge de 
piloter un projet de transformation.

Coachs et consultants désireux d’accompagner les entreprises dans leur dévelop-
pement proprement stratégique et organisationnel.

INTERVENANTS

CONTACT
Stéphanie Dolley

stephanie.dolley@dauphine.psl.eu
Tél. 06 17 99 44 66

https://executive-education.dauphine.psl.eu/
formations/certificat/coaching-organisation

CAMPUS
Université Paris Dauphine-PSL 
Place du Maréchal de Lattre de 

Tassigny, 75016 Paris

Maître de conférences des universités en psy-
chologie, coach de dirigeant et d’équipes diri-
geantes, superviseur de coachs. Spécialisé en 
TCC, TCC 3ème vague, psychologie stoïcienne 
et systémie. Co-directeur pédagogique du pro-
gramme.

Michaël PICHAT
Maître de conférences des universités en sciences 
de gestion au sein de l’Université Paris Dauphine 
PSL, consultant en stratégie organisationnelle. 
Spécialisé en analyse sociologique, développe-
ment organisationnel, co-développement et mé-
thode appreciative. Co-directeur pédagogique 
du programme. 

David ABONNEAU

Cadre RH, coach de dirigeants et d’équipes di-
rigeantes, coach interne. Spécialisé dans la dé-
marche effectual.

Fabrice PARIS

Coach de dirigeants et d’équipes dirigeantes, 
consultant en organisations. Spécialisé dans l’ap-
proche systémique.

Nicolas Mathieu Ancienne manager, coach individuel et d’équipe. 
Spécialisée en psychologie positive. 

Delphine LEMAIRE

Consultante en évaluation et développement des 
pratiques managériale après 24 ans d’expérience 
managériale opérationnelle, coach de dirigeants 
et d’équipes dirigeantes. Spécialisée dans le dé-
veloppement de l’agilité. 

Agnès BUCHELI

COO anglosaxonne, coach de dirigeants et 
d’équipes dirigeantes, consultante en organisa-
tion, riche de plus de 25 ans d’expériences profes-
sionnelles diverses (RH, stratégie, gouvernance, 
etc.). Spécialisée dans l’approche systémique et 
le développement l’intelligence collective.

Sonia THOMAS

Psychologue d’origine anglosaxonne. Spécialisée 
en TCC, TCC 3ème vague, psychologie stoïcienne 
et systémie.

Chloé LAKHENPAUL


