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Praticien du coaching cognitif et 
comportemental (Niveau 1) 

Largement implanté dans les pays anglo-saxons dont il est originaire, le 
coaching cognitif et comportemental (CCC) s’exporte avec force en France 
et s’impose dans les pratiques d’accompagnement des individus. Cette 
approche orientée solution permet l’atteinte d’objectifs opérationnels via 
un double travail des modes comportementaux et des contenus limitants de 
pensée qui en sont à l’origine. Le CCC est structuré par (i) la mise en place 
d’un plan d’action opérationnel au service des finalités du coaché (et de son 
organisation) et,  (ii)  l’évolution  des  freins  de  pensée  qui  se  révèlent  y  faire obstacle.

Le Cabinet Chrysippe est le référent 
francophone de cette approche. Cette 
Certification a pour objectif de former à la 
pratique effective du CCC. Nos journées 
de formation sont composées de 25% de 
théorie et de 75% d’applications pratiques (TP, 
jeux de rôle, simulations et études de cas).

Nos 
• Formation condensée, en part time
• Supervision individuelle
• Acquisition des fondamentaux 

théoriques et pratiques
• Apprentissage d’une méthodologie 

applicable aux demandes 
classiques d’accompagnement

• Validation des acquis en fin de      
parcours

• Remise du parchemin de 
certification

• Accès au réseau des membres 
certifiés

• Notre sympathique équipe             
d’intervenants

... et les croissants chauds !

Méthode
• Programme fortement opérationnel, 

centré sur la pratique : 
méthodologies, techniques et outils

• Mises en application : études de 
cas, jeux de rôle et simulations 
systématiquement débriefés

• Mise en situation réelle : 2 
accompagnements à réaliser

• Tutorat individuel à distance

Public
• Coachs
• Psychologues
• Professionnels de l’accompagnement
• Professionnels en reconversion 

+

Certification - 8 jours

- Formation à Paris ou Lyon ou en e-learning -
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Programme

Module 1 : Fondamentaux théoriques du CCC [3h30]

• Pensées automatiques
• Distorsions cognitives
• Croyances contre-productives

Module 2 : Posture, finalités et méthodologie générale 
du coaching individuel [3h30]

• Posture, modalités et méthodologie du coaching individuel
• Structure et phases de l’accompagnement et d’une séance-type
• Analyse et fixation de la demande de coaching

Module 3 : Méthodologie de l’opérationnalisation de 
la demande en CCC [7h]

• La démarche de comportementalisation
• Les propriétés des « bons » objectifs
• Élaboration d’un plan d’action opérationnel au service des finalités 

retenues

Module 4 : Techniques d’identification et de travail des 
pensées automatiques [7h]

• Identification des PA : ancrage situationnel et vérification de la charge 
émotionnelle, questionnement direct vs inductif, facteurs de qualité 
d’identification des PA

• Travail des PA : questionnement scientifique, pragmatique et de coping

Module 5 : Techniques d’identification et de travail 
des croyances irréalistes [7h]

• Identification des CI : typologie des CI ; demande directe, extraction à partir 
des PA, flèche descendante, proposition-ratification-exemplification

• Travail des CI : nature du travail des CI ; techniques cognitives (scientifiques,  
pragmatiques); techniques comportementales (imagerie, test en jeux de 
rôle, test effectif)

Module 6 : Méthode centrée sur les compétences [7h]
• Décentration du problème et centration sur la solution
• Projection positive
• Déconstruire les impossibilités
• Recadrage positif
• Questions d’exception
• Questions sur les ressources

Module 7: Méthode globale ABCDE d’Ellis, adaptation 
externe et orientation solution [14h]

• Synthèse des axiomes fondamentaux de l’approche CC
• Déclencheur (A), pensées automatiques et croyances (B), 

conséquences cognitives/ émotionnelles/comportementales (C), 
flexibilisation cognitive (D), prescription comportementale (E)

Volume
8 jours (56h) : 7 jours condensés de formation en présentiel ou à distance
+ 1 jour de Certification (à distance)
+2 accompagnements à réaliser («stage»)

Modalité e-learning : 

Démarrez à tout moment 

Dates Paris 
(présentiel) : 

12, 13, 20, 21, 22 Avril 2022
8, 9 Juin 2022

Évaluation à distance 
21 Novembre 2022

Dates Lyon 
(présentiel) : 

16, 17 Mai 2022
9, 10, 20, 21, 22 Juin 2022

Évaluation à distance 
12 Décembre 2022

Tarifs nets : 

Particulier présentiel
2000€

Particulier en ligne
1725€

Prise en charge présentiel
2400€  

Prise en charge en ligne
2400€  

Etudiant présentiel
1000€ 

Etudiant en ligne
1100€ 


