
EXECUTIVE MASTER 
« COACHING & MANAGEMENT » 

parcours international (paris + lonDres)

L’Université Paris Dauphine-PSL, implantée à Londres, est 
classée parmi les meilleurs établissements pour ses formations 
en management, en sciences de gestion ainsi que pour son 
ouverture à l’international. Le Cabinet Chrysippe-R&D transforme 
en outils opérationnels et immédiatement applicables les fruits 
actuels de la recherche scientifique en sciences humaines. Ces 
deux organisations innovent en proposant le premier diplôme 
international de coaching et management.

Pourquoi suivre ce diplôme ? 

Acquérir la posture et les connaissances opérationnelles du coach 
en entreprise.

Appliquer avec fiabilité et méthode les techniques et outils 
nécessaires à la pratique du coaching dans un contexte 
international. 

Pratiquer de façon intensive les différents outils abordés 
(de coaching individuel ou d’équipe) pour un apprentissage 
opérationnel.

Intégrer les dernières innovations en sciences humaines et en 
pratique managériale anglosaxonne. 

Faire reconnaître sur le marché international sa compétence de 
coach par un diplôme haut niveau.

S’immerger dans le monde économique londonien, développer 
son réseau professionnel anglosaxon, pour une approche 
européenne, ouverte et dynamique de l’activité de coach.

CALENDRIER
DÉMARRAGE : 

Novembre 2020

RYTHME : 
Formation 

compactée pour 
limiter les déplacements

DURÉE : 
Executive Master : 38 j 

(dont 18 à Londres) 
DU : 28 j 

(dont 9 à Londres) 
Certificat : 13 j 

À Londres

CANDIDATURE

TARIFS

Pré-sélection sur dossier,
Entretien avec un jury

Executive master : 13 000 € 
DU : 10 000 € 

Certificat: 5 500 €



OBJECTIFS

Acquérir la posture, les outils et les méthodes nécessaires à la 
conduite intégrale d’un coaching individuel ou d’équipe, dans 
un contexte international.

Maîtriser la structure globale et les différentes phases-clés d’un 
coaching, dans un environnement interculturel.

Pratiquer une large palette de techniques permettant de lever 
les freins, d’engager une mise en action et une orientation 
solution au service des finalités du coaching.

Articuler sa pratique de coaching aux innovations internationales 
en matière de management et de changement organisationnel.

Aider les forces vives des organisations clientes à développer 
engagement, efficacité et sens pour faire face aux enjeux qui 
sont les leurs.

Développer des leaderships favorisant l’efficience de 
l’organisation.

S’immerger dans la vie économique londonienne, accroître sa 
connaissance des organisations anglosaxonnes et ouvrir son 
réseau professionnel à l’international. 

Avec des universitaires reconnus en management, en sciences de 
gestion et en psychologie, ainsi que des professionnels aguerris 
du coaching et du changement organisationnel, profitez d’une 
perspective internationale à 360° de la pratique du coaching en 
entreprise.

BÉNÉFICES

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. 

Priorité à la pratique

Une partie des regroupements réalisée au centre de Londres (dont 
certains en anglais). Interventions de coachs et managers oeuvrant 
dans un cadre européen. Visites et rencontres d’institutions et 
d’acteurs économiques londoniens. Meeting Alumni Dauphine 
Londres.

Immersion professionnelle londonienne

Débrifings critiques de l’utilisation des outils travaillés en formation, 
affinement de sa stratégie d’intervention, ajustement de sa posture de 
coach dans un contexte international, prise de recul sur sa pratique.

Supervision par un coach certifié

Sur la base de ses intérêts et de son projet d’application professionnel, 
rédaction tutorée d’un mémoire universitaire.

Mémoire professionnel

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 porteur du 
changement insufflé. 

Développement personnel

Intégrez le réseau international de cadres dirigeants de l’Université 
Paris-Dauphine, bénéficiez de la marque de certification d’une grande 
Université managériale, acquierez les outils du coaching pour devenir 
un acteur reconnu du changement organisationnel dans un contexte 
ineternational.

Professional branding



PROGRAMME

INNOVATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
INDIVIDUS & DES ORGANISATIONS (9j) : 

• Théorie et développement des organisations.
• Changement organisationnel dans un 

contexte international.
• Nouvelles approches anglosaxonnes du 

management et leadership.
• Développement des systèmes de 

management.
• Interculturalité.
• Digitalisation.
• Articulation innovation managériale et 

pratique du coaching.

• Finalité, démarche, structure et méthodologie 
générale du coaching de managers et 
dirigeants dans un contexte international.

• Fondamentaux de l’approche cognitvo-
comportementale en executive coaching.

• Boîte à outils de l’executive coaching : travail 
des freins de pensée, comportementalisation, 
démarche centrée solution, Travail des 
différences interculturelles, pilotage de la 
performance, développement du leadership, 
prise de décision, gestion de situations 
critiques, etc. 

• Elaboration et commercialisation de son offre 
d’executive coaching. 

• Finalité, démarche, structure et méthodologie générale 
du coaching d’équipe dans un contexte international. 

• Fondamentaux des approches systémique et 
cognitivo-comportementale en coaching d’équipe.

• Boîte à outils du coaching d’équipe : observations 
in situ, diagnostics des logiques dysfonctionnelles 
d’interaction, identification des vulnérabilités 
matricielles, recadrages, prescriptions, plan d’action, 
démarche centrée solution, co-développement, travail 
de l’interculturalité au sein de l’équipe etc.

• Elaboration et commercialisation de son offre de 
coaching d’équipe.

MODULE 1
(PARIS)

STRATÉGIE, TECHNIQUES ET OUTILS DE LA 
PRATIQUE DE L’EXECUTIVE COACHING : 
ACCOMPAGNEMENT DE DIRIGEANTS ET 
MANAGERS (13j) : 

MODULE 2 - OPTION A 
(LONDRES + PARIS)

STRATÉGIE, TECHNIQUES ET OUTILS DE LA PRATIQUE DU 
COACHING D’ÉQUIPE (13j) : 

MODULE 2 - OPTION B 
(LONDRES + PARIS)

SUPERVISION DU MÉMOIRE ET DE LA MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE (3j) 

MODULE 3 
(PARIS)



VILLE

LANGUE

EXECUTIVE MASTER

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

PRATIQUE DE 
L’EXECUTIVE COACHING

PRATIQUE DU
COACHING D’ÉQUIPE

MODULE 1 –  Innovations 
pour le développement 

des individus & des 
organisations 9j

MODULE 2 – OPTION A
Stratégie, techniques et 
outils de la pratique de 
l’executive coaching  13j

MODULE 2 – OPTION B
Stratégie, techniques et 

outils de la pratique du 
coaching d’équipe 13j

MODULE 3 –  Supervision du 
mémoire et de la mise en 

situation professionnelle 3j

CERTIFICAT

PRATIQUE DE 
L’EXECUTIVE COACHING

PRATIQUE DU
COACHING D’ÉQUIPE

75%

Paris

Français Anglais

Londres

25% 75% 25%

PERSONNALISATION DE VOTRE PARCOURS : 
1/ Choisissez votre Certification :
Executive Master, Diplôme Universitaire ou Certificat

2/ Choisissez votre (vos) spécialisation(s) : executive 
coaching et/ou coaching d’équipe

3/ Obtenez votre programme 
personnalisé !



PUBLIC

CONTACT

CAMPUS PARIS

CAMPUS LONDRES

Coachs, consultants et professionnels de 
l’accompagnement désirant opérer dans un 
contexte international.

Managers et cadres désireux de développer 
leurs compétences d’encadrement

Professionnels des Ressources Humaines

Professionnels désirant se reconvertir dans 
une activité de coaching et se doter d’un 
solide référentiel théorico-pratique

https://www.diplome-
coaching-equipe.dauphine.fr/

Université Paris Dauphine-PSL 
Place du Maréchal de Lattre de 

Tassigny, 75016 Paris

Université Paris Dauphine-PSL
46-52 Pentonville Rd

London N1 9HF

INTERVENANTS

Coach internationale et COO, riche 
de plus de 30 ans d’expériences 
professionnelles internationale (RH, 
gouvernance, stratégie de l’entreprise 
etc.). Irlandaise, Sonia dispense des 
cours en anglais.

Laetitia est née aux Etats-Unis et y 
a vécu pendant 15 ans. Psychologue 
et praticienne du développement 
personnel, elle pratique en langue 
anglaise à destination d’un public 
d’expatriés.

Sonia THOMAS Laetitia RIBEYRE

Stéphanie Dolley
stephanie.dolley@dauphine.psl.eu

Tél. 01 44 05 47 72

Co-directeur pédagogique, maître de 
conférences en psychologie, dirigeant du 
Cabinet Chrysippe, coach & superviseur 

de coach.

Co-directeur pédagogique, maître de 
conférences en sciences de gestion, 
Université Paris-Dauphine.

Ancien cadre dirigeant, coach et 
superviseur de coach, spécialiste de 
l’intercularité, notamment en zone 
Afrique.

Michaël PICHATDavid ABONNEAU

Fabrice PARIS
Nabil TAKTAK Manager RH et coach interne.

Consultante en développement 
organisationnel, coach de managers & 

dirigeants et coach d’équipe.

Agnès BUCHELI

https://www.diplome-coaching-equipe.dauphine.fr/
https://www.diplome-coaching-equipe.dauphine.fr/

