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Par l'acquisition d'outils et de concepts,
par l'analyse de retours d'expériences,

par un travail continu sur la pratique et la posture,
vous deviendrez

des acteurs solides dans la fluidité
pour la réussite des équipes

que vous accompagnez.

vous présente :

une formation pratique et théorique
exclusivement consacrée au

coaching des dirigeants, des équipes
et de leurs organisations,

dans l'élaboration et le déploiement de leurs 
stratégies de transformation,

François Lantzenberg

Les metteurs en scène et intervenants

François Lantzenberg
20 ans d’expérience en tant que 

dirigeant dans des grands groupes 

et, depuis 2004, en tant que Coach 

de dirigeants et d’équipes (plus de 

200 coachings individuels et 50 

accompagnements d’équipe).

François est également formateur 

et superviseur de professionnels 

de l’accompagnement depuis 

2010.

MIAGE, Essec Management Education

Isabelle Destival
20 ans d’expérience scientifique, 

RH et managériale et 15 ans dans le 

pilotage du conseil et du coaching 

des cadres dirigeants et managers,  

notamment sur leurs enjeux de 

conduite de transformations dans le 

secteur public.

Isabelle est également formatrice et 

manager de professionnels de 

l’accompagnement depuis 2006.

Polytechnicienne (X80).

Ce qui nous est commun :
• plus de trente ans d'expérience liée à un parcours en tant que diri-

geants opérationnels,
• notre parcours conséquent de formation au coaching individuel, de 

dirigeants et d'équipes,
• notre expérience de six ans en tant qu'enseignants à l'académie 

du coaching.
 Ce qui nous rend complémentaires :

• parcours de dirigeants du secteur public et du secteur privé,
• expérience notable en tant que prescripteur d'accompagnements 

et de coach indépendant,
• femme et homme.

contacts :
ID : 0613424754
FL : 0607799907
contact@efdce.fr
www.efdce.fr



FIL R
OUGE : ANALYSE DE LA DEMANDE, CONTRACTUALISATION ET RÉGULATION, LES INGRÉDIENTS D'UNE INTERVENTION RÉUSSIE !

Théorique et pratique,
la certification ("prescripteur" ou "coach d'équipes")

vous permettra de :
• consolider votre légitimité professionnelle,
• valider votre pratique,
• mieux vous connaître comme intervenant ou commanditaire et
• mieux choisir vos partenaires pour vos interventions.

• Analyser les 4 systèmes,• définir des protocoles adaptés à sa stratégie d' intervention,
• construire une 

proposition 
commerciale,

• intégrer la déontologie et les sujets éthiques.

Acte IV
La stratégie d’accompagnement 2 jours

Acte VUne stratégiequi s'adapte1 jour• Adapter sa stratégie d' 
accompagnement : 

pourquoi/comment ?
• travailler sur vos 
propositions commerciales élaborées 

dans l'entre-acte,
• intervenir avec un 
coach interne.

• Capitaliser les 
apprentissages 

(contenus et processus)

• envisager la suite,

• bilan personnalisé : 

s’approprier son propre 

« style » d’intervention.

Acte VI Boucler,
une étape clé ! 

2 jours

... être pro dans l'impro pour des pros.

... avec une posture fluide...

• Vivre nos premiers pas 

en équipe,

• partager des visions du 

métier,

• analyser une demande 

et contractualiser,

• s’observer en tant 

qu'intervenant.

Acte I

Démarrer

avec une équipe

2 jours

Acte II

Une lecture  

systémique

2 jours

• Questionner une 

organisation à partir 

d'un modèle 

systémique,

• savoir partager une 

analyse du système 

avec le client, selon un 

protocole défini.

Acte III

Des séminaires 

pertinents

2 jours

• Construire et animer 

des séquences de 

séminaires adaptées à 

la situation de l'équipe,

• exercer sa réflexivité en 

binômes d’intervenants,

• savoir réguler,

• approfondir à partir 

d'études de cas.

pour savoir conduire un coaching d'équipe...

Développer des compétences solides...

Acte VII :LA  CERTIFICATION - 2 jours
Un épilogue en point d'orgue

...sans oublier les ENTR'ACTES !
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 : la formation certifiante... en 7 ACTES sur 7 mois !..
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De l’ouverture

au premier acte...

Voyage au coeur 

de la TOB

Un pas de deux 

entre équipes
Danser entre les quatre systèmes Le bon tempo et

les Da Capo Un dernier acte

sans artefact

EA


