
CERTIFICAT 
« COACHING D’EQUIPE »
- En visioconfErEncE ou A LYon

L’Université Paris Dauphine-PSL 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 internationale 
en sciences humaines. Ces deux organisations innovent en proposant un programme 
avant-gardiste dans le champ du coaching d’équipe. Il offre  des contenus conceptuels de 
haut niveau en psychologie systémique et cognitivo-comportementale et se focalise sur 
l’utilisation opérationnelle d’outils pour une pratique effective du coaching d’équipe en 
entreprise.

Pourquoi suivre ce certificat ?

Acquérir la posture et les connaissances opérationnelles du coach d’équipe.

Appliquer avec fiabilité et méthode les techniques nécessaires à la pratique du 
coaching d’équipe au sein des organisations.

Pratiquer de façon intensive les différents outils abordés pour un apprentissage 
opérationnel.

Intégrer les dernières avancées en sciences humaines et sociales grâce aux outils 
innovants en coaching, issus de l’activité de recherche et développement du 
cabinet Chrysippe.

Faire reconnaître sur le marché du travail sa compétence de coach par un 
certificat de haut niveau.



OBJECTIFS

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

Maîtriser la structure globale et les différentes phases-clés d’un coaching d’équipe

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 d’équipe.

Articuler sa pratique de coaching aux innovations actuelles en sciences humaines 
et sociales.

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

CALENDRIER
RYTHME ET DATES DE 

FORMATION : 
Mai à Juilet 2022

CERTIFICATION: 
7 Novembre 2022

RYTHME: 
Un regroupement par mois

DURÉE : 
13 jours

CANDIDATURE
Pré-sélection sur dossier,

entretien avec un jury

TARIF 
5 500 € (net)

CERTIFICATION : 
6 Novembre 2021



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

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. 

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, 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 issu de l’activité de R&D du cabinet 
de psychologie Chrysippe. 

Des outils innovants

Formez-vous à votre rythme depuis l’endroit de votre choix.

Flexibilité du distanciel



PROGRAMME

• Finalité, démarche, structure et méthodologie générale du coaching 
d’équipe.

• 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, etc.

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



PUBLIC

TESTIMONIAL

INTERVENANTS

CONTACT

Coachs, consultants et professionnels de l’accompagnement

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

J’ai choisi de poursuivre cette formation pour son approche différenciante, son 
large panel de méthodes et ses outils à appliquer concrètement en entreprise. 
Le binôme Université Dauphine et Cabinet Chrysippe m’a tout de suite attiré. Je 
savais que cette formation serait riche d’expériences de par le côté innovant des 
méthodes et outils issus de la recherche en sciences humaines. L’innovation est 
un marqueur fort de ce programme et j’ai pu en mesurer l’impact auprès de mes 
clients. 

Étienne G., Responsable RH & coach

Cabinet Chrysippe 
diplomesdauphine@chrysippe.org

09 62 60 48 94

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

coach & superviseur de coachs.

Michaël PICHAT

Co-directeur pédagogique, maître de 
conférences en sciences de gestion, 

Université Paris-Dauphine.

David ABONNEAU

Manager, RH et coach interne.

Fabrice PARIS

Psychologue du travail, coach de 
dirigeants et d’équipe.

Karine SAUVAGEON

Coach de managers et dirigeants et 
coach d’équipe. 

Agnès BUCHELI


