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Contact : 
Joanne FOURTANIER 
Formateur – Coach professionnel – Contact PSH 
Email :  jo.fourtanier@gmail.com  
Portable :  06 47 60 30 63 
 
 
 
 
Organisme de formation : 
29 rue de Rambeau, 31330 Merville 
SIRET : 533 110 144 00011 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro  73 31 06390 31 par la préfecture d’Occitanie  
Cette déclaration ne vaut pas agrément de l’État 
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Catalogue des FORMATIONS 
 
Qui sommes nous 
Les formations sont assurées par une équipe d’experts en coaching, leadership et performance. 
 
 
Accessibilité à nos formations 
Nos formations INTRA sont accessibles à tous, à titre individuel ou pour les besoins des entreprises 
via les directions et/ou services RH.  
 
Le lieu de la formation est défini selon la structure de la formation (individuelle, en groupe, intra 
ou inter entreprise). Vous en serez informé dès que votre inscription sera définitivement validée 
par votre employeur/organisme financeur. A noter que pour toutes les formations individuelles et 
intra entreprise, nous privilégions les formations au sein des lieux de travail des stagiaires afin de 
favoriser le fait que chacun de ses programmes soit le plus adapté possible au contexte de 
l’entreprise. 
 
Nos formations se déroulent en présentiel, toutefois, elles sont aussi accessibles en distanciel 
synchrone sur demande. 

 
Des formations axées sur l’opérationnel 
Nous faisons intervenir des professionnels aguerris du domaine enseigné au titre de témoignage. 
 
Les bénéficiaires des formation le disent : 
En 2021 sur 2 sessions de formation 

● 100% des stagiaires ont jugé nos formations très satisfaisantes 
● 100% des stagiaires ont jugé les apports très utiles dans le cadre de leur pratique 

professionnelle 
 
En 2021 sur 5 Bilans de Compétences 

● 100% des stagiaires ont jugé les Bilans de Compétence très satisfaisants 
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Toutes nos formations sont accessibles à tous. Nous compensons le handicap en formation en 
apportant  des réponses individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation « 
accessible » aux personnes handicapées. Notre correspondant Handicap est  à votre disposition et 
procèdera à l’adaptation des cursus, des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à 
chaque situation particulière. 
 
 

RGPD - Collecte de données personnelles 

Est considérée comme donnée personnelle une donnée dont l’analyse permet d’identifier un 

individu. Des informations comme le prénom, le nom, un e-mail, données de connexion en font 

évidemment partie. 

Enregistrement 
Vos données sont enregistrées par BEC sur le Registre des Données informatisé  et sécurisé.  

Finalité 
Vos données de Nom, Prénom, sont collectées afin de : 

·      tracer votre présence durant la formation (l’organisme de formation doit disposer 

des feuilles d’émargement prévues à l’article R6332-26 du Code du travail dont 

elle est tenue de remettre une copie aux organismes collecteurs qui en font la 

demande) 

·      établir votre attestation – certificat (obligation légale) de formation 

Vos données d’e-mail sont collectées afin de : 

·      vous adresser les liens pour la consultation de l’espace documentaire 

dématérialisé mis à votre disposition 

·      vous adresser les enquêtes de satisfaction et vous en faire si nécessaire un retour 

Accessibilité 

Ces données sont accessibles par  
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·      le dirigeant de France ICS et votre (vos)  formateur(s) 

Durée de Conservation 
·      Nom, Prénom : 10 ans 

·      Email : 6 mois à l’issue de la fin de formation 

Rectification- Effacement des données 
Vous pouvez accéder à la donnée « e-mail »  vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de cette donnée.   

 
 
Nos FORMATIONS 

1. Intelligence émotionnelle au service du coaching 
2. Initiation à la posture de coach 
3. Mentor Coach ICF 
4. Préparation à la certification de coach ICF 
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Intelligence émotionnelle au service du coaching 
Informations : Détails : 
But Permettre aux coach de s’approprier les concepts de l’intelligence 

émotionnelle, et de les déployer de manière opérationnelle dans le cadre 
de leur activité de coaching auprès de ses clients.  
 

Prérequis Être coach professionnel avec une expérience avérée d’au moins 1 
année 
 

Objectifs A l’issue de la formation, l’apprenant  aura : 
● Acquis les bases fondamentales de l’Intelligence 

Émotionnelle 
● Identifié des outils pertinents à l’accompagnement des 

émotions en coaching 
● Compris comment identifier et clarifier les valeurs et les 

besoins  
● Expérimenté une approche spécifique par l’identité et les 

valeurs dans sa pratique de coach 
● Analysé la pertinence de cette approche pour les profils 

différents de ses clients 
 
 

Durée 32h00   
*21h en formation et 11h de travail individuel 
 

Tarifs  INTRA : à partir de 2200 euros par personne en distanciel 
synchrone 
*les formations en présentiel peuvent entraîner des frais de déplacements.   
 

Modalités et délais 
d’accès : 
 

Formation INTRA : 
Nos formations INTRA sont accessibles à tous, à titre individuel ou 
pour les besoins des entreprises via les directions et/ou services RH.  
Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre 
contact soit par téléphone soit par email et/ou via nos liens 
Linkedin. Nous aurons alors un échange sur vos besoins afin 
d’adapter au mieux la formation à vos objectifs. A l’issue de cet 
entretien nous vous proposerons une action de formation que nous 
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Informations : Détails : 
pourrons envisager dans un délai minimum de trois semaines. La 
convention de formation devra être signée a minima 15 jours avant 
l’entrée en formation. Elles se font en présentiel et/ ou en distanciel 
synchrone.  
 
 
Formations INTER : 
Nos formations INTER sont accessibles à tous, à titre individuel ou 
pour les besoins des entreprises via les directions et/ou services RH.  
Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre 
contact soit par téléphone soit par email et/ou via nos liens Linkedin 
et consulter notre calendrier de formation. 
Nous aurons un échange sur vos besoins afin de confirmer 
l’adéquation de vos objectifs avec le programme proposé de l’Inter. 
A l’issue de cet entretien nous vous proposerons l'action de 
formation que nous pourrons envisager en fonction du calendrier 
et des places disponibles (nous limitons les INTER à 10 personnes). 
La convention de formation devra être signée a minima 15 jours 
avant l’entrée en formation. Elles se font en présentiel partout en 
France et/ ou en distanciel synchrone. 
 

Contacts Email :  jo.fourtanier@gmail.com 
Portable :  06 47 60 30 63 
LinkedIn :  linkedin.com/in/joanne-fourtanier 

Méthodes 
mobilisées 

Présentiel : 
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de 
moyens audio-visuel et de tableaux ou paper-board permettant la 
mise en situation d’exercices et de moments de réflexion et 
d’échanges.  
 
Distanciel synchrone : 
La session est organisée sur la plateforme ZOOM avec le partage 
des écrans et documents pédagogiques inhérents à la formation.  
 
Les différents modules ont pour support un canevas PPT et 
reposent également sur une banque de données documentaires en 
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Informations : Détails : 
appui culturel de la formation et accessible sur le drive dédié aux 
stagiaires . 
  
Afin d’optimiser les périodes de concentration, les formations sont 
proposées en sessions de 1h30 à 2 heures organisées en cycles 
composés de 4 séquences d’une durée de 20 à 25 minutes 
chacune. 
  
Le choix ambitieux de séquences courtes permet de capter 
l’attention dans une enveloppe cognitive favorable à l’expérience 
d’apprentissage. Le rythme de la formation respecte les rythmes 
des courbes d’attention en enchaînant des cycles de 3 séquences, 
suivies d’une courte séquence d'évaluation. 
  
Les apports théoriques sont encadrés par les méthodes issues des 
sciences cognitives, notamment en matière de pré-activation de la 
mémoire, de mémorisation active, reprises expansées… et les 
apports pratiques sont organisés pour privilégier l’interactivité des 
apprenants sur des études de cas concrets. 
 

Modalités 
d’évaluation 

Diagnostic 
Quiz de positionnement auto-évaluation en début et fin de formation 
Formatif 
Quiz  et Exercices en auto-évaluation. 
Sommative 
Quiz de synthèse  
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Initiation à la Posture de Coach 
Informations : Détails : 
But Permettre aux bénéficiaires d’acquérir les compétences de la posture de 

coach et de les déployer de manière opérationnelle dans le cadre de leur 
activité auprès de ses clients. 
 

Prérequis Aucun 
Objectifs A l’issue de la formation, l’apprenant aura: 

● Acquis les bases fondamentales de la Posture de Coach 
● Identifié les compétences, les attitudes pertinentes à la 

posture de coach 
● Compris comment mener une séance de coaching  
● Expérimenté les compétences de coach et le modèle GROW  
● Analysé quand et comment utiliser la posture de coach dans 

le cadre de ses activités avec ses clients 
 

Durée 30h00   
*20h en formation et 10h de travail individuel 
   
 

Tarifs INTRA : à partir de 2000 euros par personne en distanciel synchrone 
(jusqu’à 12 personnes) 
 
 
INTER à partir de 18 000 euros pour un groupe de 12 personnes 
max 
*les formations en présentiel peuvent entrainer des frais de déplacements  
 
  

Modalités et délais 
d’accès : 
 

Formation INTRA : 
Nos formations INTRA sont accessibles à tous, à titre individuel ou 
pour les besoins des entreprises via les directions et/ou services RH.  
Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre contact 
soit par téléphone soit par email et/ou via nos liens Linkedin. Nous 
aurons alors un échange sur vos besoins afin d’adapter au mieux la 
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Informations : Détails : 
formation à vos objectifs. A l’issue de cet entretien nous vous 
proposerons une action de formation que nous pourrons envisager 
dans un délai minimum de trois semaines. La convention de 
formation devra être signée a minima 15 jours avant l’entrée en 
formation. Elles se font en présentiel et/ ou en distanciel synchrone.  
  
Formations INTER : 
Nos formations INTER sont accessibles à tous, à titre individuel ou 
pour les besoins des entreprises via les directions et/ou services RH.  
Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre contact 
soit par téléphone soit par email et/ou via nos liens Linkedin. 
Nous aurons alors un échange sur vos besoins afin de confirmer 
l’adéquation de vos objectifs avec le programme proposé de l’Inter. 
A l’issue de cet entretien nous vous proposerons l'action de 
formation que nous pourrons envisager en fonction du calendrier et 
des places disponibles (nous limitons les INTER à 12 personnes). La 
convention de formation devra être signée a minima 15 jours avant 
l’entrée en formation. Elles se font en présentiel partout en France 
et/ ou en distanciel synchrone. 
 

Contacts Email :  jo.fourtanier@gmail.com 
Portable :  06 47 60 30 63 
LinkedIn :  linkedin.com/in/joanne-fourtanier 

Méthodes 
mobilisées 

Présentiel : 
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de 
moyens audio-visuels et de tableaux ou paper-board permettant la 
mise en situation d’exercices et de moments de réflexion et 
d’échanges.  
 
Distanciel synchrone : 
La session est organisée sur la plateforme ZOOM avec le partage 
des écrans et documents pédagogiques inhérents à la formation.  
 
Les différents modules ont pour support un canevas PPT et 
reposent également sur une banque de données documentaires en 
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Informations : Détails : 
appui culturel de la formation et accessible sur le drive dédié aux 
stagiaires . 
  
Afin d’optimiser les périodes de concentration, les formations sont 
proposées en sessions de 1h30 à 2 heures organisées en cycles 
composés de 4 séquences d’une durée de 20 à 25 minutes 
chacune. 
  
Le choix ambitieux de séquences courtes permet de capter 
l’attention dans une enveloppe cognitive favorable à l’expérience 
d’apprentissage. Le rythme de la formation respecte les rythmes 
des courbes d’attention en enchaînant des cycles de 3 séquences, 
suivies d’une courte séquence d'évaluation. 
  
Les apports théoriques sont encadrés par les méthodes issues des 
sciences cognitives, notamment en matière de pré-activation de la 
mémoire, de mémorisation active, de reprises expansées… et les 
apports pratiques sont organisés pour privilégier l’interactivité des 
apprenants sur des études de cas concrets. 
 

Modalités 
d’évaluation 

Diagnostic 
Quiz de positionnement auto-évaluation en début et fin de formation 
Formatif 
QUIZ  et Exercices en auto-évaluation. 
Sommative 
Quizz de synthèse  
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Formation Mentor Coach ICF 
Informations : Détails : 
But Permettre aux bénéficiaires d’acquérir les compétences de Mentor Coach 

ICF et de les déployer de manière opérationnelle dans le cadre de leur 
activité auprès de ses clients. 
 

Prérequis Être coach ICF actif et certifié niveau : 
● ACC renouvelé une fois 
● PCC 

Objectifs A l’issue de la formation, le bénéficiaire aura: 
● Acquis les bases fondamentales du Mentor Coach 
● Identifié les compétences, les attitudes, et les responsabilités  

du Mentor Coach 
● Compris comment mener une séance de mentoring en 

individuel ou collectif  
● Expérimenté le rôle de Mentor Coach  
● Analysé quand et comment accompagner ses clients en 

mentoring  
 

Durée 34h00   
*24h en formation et 10h de travail individuel 
   
 

Tarifs INTRA : à partir de 2400 euros par personne en distanciel synchrone 
(jusqu’à 12 personnes) 
 
 
  

Modalités et délais 
d’accès : 
 

Formation INTRA : 
Nos formations INTRA sont accessibles à tous, à titre individuel ou 
pour les besoins des entreprises via les directions et/ou services RH.  
Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre contact 
soit par téléphone soit par email et/ou via nos liens Linkedin. Nous 
aurons alors un échange sur vos besoins afin d’adapter au mieux la 
formation à vos objectifs. A l’issue de cet entretien nous vous 
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Informations : Détails : 
proposerons une action de formation que nous pourrons envisager 
dans un délai minimum de trois semaines. La convention de 
formation devra être signée a minima 15 jours avant l’entrée en 
formation. Elles se font en présentiel et/ ou en distanciel synchrone.  
  
Formations INTER : 
Nos formations INTER sont accessibles à tous, à titre individuel ou 
pour les besoins des entreprises via les directions et/ou services RH.  
Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre contact 
soit par téléphone soit par email et/ou via nos liens Linkedin. 
Nous aurons alors un échange sur vos besoins afin de confirmer 
l’adéquation de vos objectifs avec le programme proposé de l’Inter. 
A l’issue de cet entretien nous vous proposerons l'action de 
formation que nous pourrons envisager en fonction du calendrier et 
des places disponibles (nous limitons les INTER à 12 personnes). La 
convention de formation devra être signée a minima 15 jours avant 
l’entrée en formation. Elles se font en présentiel partout en France 
et/ ou en distanciel synchrone. 
 

Contacts Email :  jo.fourtanier@gmail.com 
Portable :  06 47 60 30 63 
LinkedIn :  linkedin.com/in/joanne-fourtanier 

Méthodes 
mobilisées 

Présentiel : 
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de 
moyens audio-visuels et de tableaux ou paper-board permettant la 
mise en situation d’exercices et de moments de réflexion et 
d’échanges.  
 
Distanciel synchrone : 
La session est organisée sur la plateforme ZOOM avec le partage 
des écrans et documents pédagogiques inhérents à la formation.  
 
Les différents modules ont pour support un canevas PPT et 
reposent également sur une banque de données documentaires en 
appui culturel de la formation et accessible sur le drive dédié aux 
stagiaires . 
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Informations : Détails : 
  
Afin d’optimiser les périodes de concentration, les formations sont 
proposées en sessions de 1h30 à 2 heures organisées en cycles 
composés de 4 séquences d’une durée de 20 à 25 minutes 
chacune. 
  
Le choix ambitieux de séquences courtes permet de capter 
l’attention dans une enveloppe cognitive favorable à l’expérience 
d’apprentissage. Le rythme de la formation respecte les rythmes 
des courbes d’attention en enchaînant des cycles de 3 séquences, 
suivies d’une courte séquence d'évaluation. 
  
Les apports théoriques sont encadrés par les méthodes issues des 
sciences cognitives, notamment en matière de pré-activation de la 
mémoire, de mémorisation active, de reprises expansées… et les 
apports pratiques sont organisés pour privilégier l’interactivité des 
apprenants sur des études de cas concrets. 
 

Modalités 
d’évaluation 

Diagnostic 
Quiz de positionnement auto-évaluation en début et fin de formation 
Formatif 
QUIZ  et Exercices en auto-évaluation. 
Sommative 
Quizz de synthèse  
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Preparation à la Certification de Coach ICF 
Informations : Détails : 
But Permettre aux bénéficiaires se préparer à la certification ICF niveau ACC 

ou PCC 
 

Prérequis Aucun 
Objectifs A l’issue de la formation, le bénéficiaire: 

● aura compris les 8 compétences de Coach ICF 
● aura acquis la base des compétences de Coach ICF selon 

son niveau recherché (ACC ou PCC)      
● Saura appliquer les 8 compétences à la pratique réelle de 

coaching 
 

Durée 40h00   
*20h en formation et 20h de travail individuel 
   
 

Tarifs INTRA 2000 euros par personne en distanciel synchrone (jusqu’à 12 
personnes) 
 
 
INTER à partir de 18 000 euros pour un groupe de 12 personnes 
max 
*les formations en présentiel peuvent entraîner des frais de déplacements  
 
  

Modalités et délais 
d’accès : 
 

Formation INTRA : 
Nos formations INTRA sont accessibles à tous, à titre individuel ou 
pour les besoins des entreprises via les directions et/ou services RH.  
Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre contact 
soit par téléphone soit par email et/ou via nos liens Linkedin. Nous 
aurons alors un échange sur vos besoins afin d’adapter au mieux la 
formation à vos objectifs. A l’issue de cet entretien nous vous 
proposerons une action de formation que nous pourrons envisager 
dans un délai minimum de trois semaines. La convention de 
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Informations : Détails : 
formation devra être signée a minima 15 jours avant l’entrée en 
formation. Elles se font en présentiel et/ ou en distanciel synchrone.  
  
Formations INTER : 
Nos formations INTER sont accessibles à tous, à titre individuel ou 
pour les besoins des entreprises via les directions et/ou services RH.  
Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre contact 
soit par téléphone soit par email et/ou via nos liens Linkedin. 
Nous aurons alors un échange sur vos besoins afin de confirmer 
l’adéquation de vos objectifs avec le programme proposé de l’Inter. 
A l’issue de cet entretien nous vous proposerons l'action de 
formation que nous pourrions envisager en fonction du calendrier 
et des places disponibles (nous limitons les INTER à 12 personnes). 
La convention de formation devra être signée a minima 15 jours 
avant l’entrée en formation. Elles se font en présentiel partout en 
France et/ ou en distanciel synchrone. 
 

Contacts Email :  jo.fourtanier@gmail.com 
Portable :  06 47 60 30 63 
LinkedIn :  linkedin.com/in/joanne-fourtanier 

Méthodes 
mobilisées 

Présentiel : 
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de 
moyens audio-visuels et de tableaux ou paper-board permettant la 
mise en situation d’exercices et de moments de réflexion et 
d’échanges.  
 
Distanciel synchrone : 
La session est organisée sur la plateforme ZOOM avec le partage 
des écrans et documents pédagogiques inhérents à la formation.  
 
Les différents modules ont pour support un canevas PPT et 
reposent également sur une banque de données documentaires en 
appui culturel de la formation et accessible sur le drive dédié aux 
stagiaires . 
  



 
Joanne Fourtanier 

                

 

                

Coaching   **   Formation   **   Supervision 
jo.fourtanier@gmail.com    www.joannefourtanier.com    +33.6.47.60.30.63 
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Informations : Détails : 
Afin d’optimiser les périodes de concentration, les formations sont 
proposées en sessions de 1h30 à 2 heures organisées en cycles 
composés de 4 séquences d’une durée de 20 à 25 minutes 
chacune. 
  
Le choix ambitieux de séquences courtes permet de capter 
l’attention dans une enveloppe cognitive favorable à l’expérience 
d’apprentissage. Le rythme de la formation respecte les rythmes 
des courbes d’attention en enchaînant des cycles de 3 séquences, 
suivies d’une courte séquence d'évaluation. 
  
Les apports théoriques sont encadrés par les méthodes issues des 
sciences cognitives, notamment en matière de pré-activation de la 
mémoire, de mémorisation active, de reprises expansées… et les 
apports pratiques sont organisés pour privilégier l’interactivité des 
apprenants sur des études de cas concrets. 
 

Modalités 
d’évaluation 

Diagnostic 
Quiz de positionnement auto-évaluation en début et fin de formation 
Formatif 
QUIZ  et Exercices en auto-évaluation. 
Sommative 
Quizz de synthèse  
  

 
 
 


