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Praticien du coaching cognitif et 
comportemental (Niveau 2)

Fruit de la R&D de Chrysippe, le modèle des Matrices est issu de la compilation des recherches 
scientifiques internationales contemporaines portant sur les modes de fonctionnement 
cognitivo-comportementaux à l’origine de l’efficacité (vs de l’inefficacité) des activités 
professionnelles (phénomène des «biais cognitifs»). 7 grands facteurs d’efficacité ont 
ainsi été identifiés et constituent les 7 compétences transversales (les «matrices») 
qu’un test original, le Test des Matrices, permet de mesurer chez chaque individu afin 
de développer celles qui doivent l’être au service des finalités de son accompagnement.

Cette Certification a pour objectif de former 
à la pratique effective du coaching cognitivo-
comportemental centré sur les matrices 
cognitives. 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 

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

+

Certification - 8 jours

Coacher avec les matrices cognitives

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

• 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 !

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

Module 1 : Réaliser un diagnostic et un plan d’action de 
développement avec le test des matrices [14h]

• Modes de fonctionnement ajustés vs contre-productifs, biais cognitifs, 
matrices et efficience professionnelle 

• Les 7 matrices : modes de fonctionnement et compétences associées, 
actions correctrices de développement

• Analyser et articuler la demande avec la démarche des Matrices
• Administrer, analyser et débriefer le test des matrices au service des 

finalités
• Opérationnaliser la demande en fonction du résultat au Test des Matrices 

et en phase avec les finalités du coaching

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»)

Module 2 : Coacher avec les matrices pour développer les 
3 dimensions de l’efficience professionnelle [21h]

• Développement de l’efficacité : bien exploiter les informations, repérer 
ce qui est source d’efficacité, comprendre les priorités, savoir décider de 
façon adaptée, innover

• Développement de la qualité des interactions : faire évoluer les modes 
relationnels limitants, faire valoir son point de vue, se remettre en cause, 
apprendre de ses erreurs relationnelles, ne pas se laisser manipuler

• Développement du bien-être : gestion des conflits et des situations de 
crise, capacité à ne pas «noircir» les situations, motivation, gestion du 
stress et du temps, se défocaliser de la rumination des problèmes et se 
refocaliser sur l’orientation solution

Module 3 : Approfondissement : Lever les obstacles 
cognitifs à la réalisation du plan d’action de 
développement matriciel avec la méthode ABCDE 
d’orientation solution [14h]

• Approfondissement des axiomes fondamentaux de l’approche cognitivo-
comportementale

• Déclencheur (A), pensées automatiques et croyances sous-jacentes 
aux matrices vulnérables (B), conséquences professionnelles contre-
productives des croyances matricielles (C), flexibilisation cognitive 
des croyances matricielles et orientation solution (D), prescription 
comportementale des actions correctrices matricielles (E)

Modalité e-learning : 

Démarrez à tout moment 

Dates Paris 
(présentiel) : 

18 Février 2022
13, 14, 15 Avril 2022

7, 8, 9 Juin 2022

Évaluation à distance
 21 Novembre 2022

Dates Lyon 
(présentiel) : 

5, 17, 18, 19, 20 Mai 2022
21, 22 Juin 2022

Évaluation à distance
12 Décembre 2022

Tarifs nets : 

Particulier présentiel
1800€

Particulier en ligne
1553€

Prise en charge présentiel
2200€  

Prise en charge en ligne
2200€  

Etudiant présentiel
900€ 

Etudiant en ligne
1100€ 


