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VOCIS IO5 

Programme d’éducation et de formation 

professionnelles (CVET)  

Delia Zingarelli 

 

Un cadre méthodologique et pédagogique pour l'éducation et la formation professionnelle 

continue (CVET) de l'individu interne a été développé. Ce programme de formation est 

composé de différents modules et inclut des méthodes et des contenus particulièrement 

pertinents pour les professionnels dans les postes de management et / ou de cadres moyens, 

d'enseignement et de formation. 

 

 

Nombre de participants 

 

8 à 12 participants par groupe 

 

Condition de participation 

 

Les participants doivent être sélectionnés parmi les groupes cibles 

(voir ci-dessous).Ils devraient être encouragés à lire les informations 

pertinentes sur le projet avant les modules formation. 

 

Groupes cible 

 

 

 managers 

 cadres moyens 

 enseignants 

 formateurs  

 coordinateurs de groupe de travail 

 animateurs de groupes d’adultes et de jeunes adultes chargé 

d’améliorer la performance individuelle et organisationnelle.  

 

Durée 

 

La durée approximative de la formation est de 3 modules de 4 heures 

(soit au total 2 à 3 jours). 

 

Résultats attendus 

 

 Connaitre les origines du projet VOCIS 

 Comprendre comment et pourquoi le projet a été développé 

(ex : l’analyse de besoin) 

 Comprendre la base du projet VOCIS 

 Comprendre les opportunités offertes par le rôle de coach 

 Obtenir un aperçu des méthodes impliquées par le coaching. 

 Connaitre les outils proposés par et dans le projet VOCIS  

 Outil d’expérimentation dans l’environnement du milieu de la 

formation.  

 Considérer tous les aspects de la formation, expérimentation 

et évaluation de l’expérience du cours grâce à des 

comparaisons entre pairs. 
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Module 1 – COACHING INTERNE A VOCIS 

 

Questions/ Buts/  Contenus/Cadres de travail Matériel utilisé  

 

Bienvenue/ 

Accueil des participants et indiquer la 

voie / 

20 minutes 

o Salutation des participants 

o Présentation du 

(des)formateur(s) et des 

collègues présents, signaler 

que d’autres présentations 

seront effectuées durant la 

formation 

o Remercier la présence des 

participants et illustrer 

l’objectif de la formation qui 

est la compréhension du 

modèle VOCIS 

o Information d’ordre 

organisationnel (horaires, 

pauses, etc.) 

 

Diapo 1 projetée avant l’arrivée 

des participants 

Diapo 2  

Diapo 3 

 

Introduction structurée / 

“Briser la glace” en invitant les 

participants à réflechir sur les 

différents aspects du coaching et, en 

particulier, la réflexion interne de 

l’individu. En même temps, créer un 

climat de communication qui favorise 

l’échange et la fluidité sur le sujet. 

(45’)  

I – Duos (ou trios), se confronte à la 

fois comme coach et comme personne 

coachée. 

II – Ils développent une synthèse des 

principaux aspects de la réflexion 

interne (avec soi-même) dans 

l’expérience du coaching.  

III – Tous les duos (trios ou petits 

groupes) présentent en séance 

plénière les principaux éléments de 

preuves concordants.   

Diapo 4 – notre expérience en 

coaching interne. 

 

Flip Chart pour noter les mots 

clés des groupes de travail  

Présentation du projet VOCIS  

Présenter les objectifs, cible, 

principales phases, l’ensemble des 

outils, les résultats attendus. 

Présentation de l’approche VOCIS à 

coacher. 

Les buts 

Les motivations 

Les réseaux partenaires 

Principaux groupes cibles et objectifs 

Coaching : qu’est-il, que n’est-il pas ? 

Le rôle du coach et du client  

Diapo 5-6 

Diapo 7-8 

Diapo 9 

Diapo 10-11 

Diapo 12-13 

Diapo 14 
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Expérimenter l’outil de diagnostic 

VOCIS pour l’autorégulation. Evaluez-

vous et apprenez comment le 

proposer aux clients. Reconnaitre la 

dimension de l’autorégulation du 

coaching VOCIS. 

Les participants sont invités à remplir 

l’outil diagnostic et à commenter les 

résultats. 

Le(s) formateur(s) offre(nt) des 

éclaircissements et des commentaires 

sur comment lire et interpréter les 

résultats. 

Diapo 15  

Evaluer votre autorégulation 

Outil de diagnostic 

http://VOCIS.org/methodology-

tools/diagnostic-

toolkit/evaluate-your-self-

regulation/ 

 

Approfondissement du Coaching 
Approche et règles de base 

  Diapo 16 

Exercice “Bodyscan”/ 

Un petit exercice pour développer 

des compétences de conscience de 

soi 

 

Rappel du contenu principal. 

 

 

 

Les participants sont invités à essayer 

l’exercice “Bodyscan” et à commenter 

leurs pensées sur la posture. 

 

Diapo 17 

Source: Développer les 

compétences d’autorégulation 

(IO3 Individual Coaching), 

Bodyscan, page 7 (EN version)  

Evaluation du Module 1 

Anticiper le Module 2 

Discussion ouverte.  

Collecter des critiques constructives. 

 

Diapo 18 

 

Flip chart et note du formateur. 
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Module 2 – DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 

 

Questions/Buts/  Contenus/Cadre de travail   Matériel utilisé 

 

Introduction structure au 

Module 2  

Motivation des participants 

 

Petit récapitulatif du module 1 et cadre de 

travail du Module 2 

Diapo 19 projetée avant l’arrivée 

des participants 

Diapo 20 

Pourquoi  l’ ”inner coach” est 

important aujourd’hui. Centralité de la personne dans une société 

post-industrielle. 

Centralité de l’approche de la réflexion. 

 

Diapo 21-22 

 

 

Diapo 23-24 

Exercice “Calme ton esprit”/ 

Un exercice d’autoréflexion 

pour développer des 

compétences 

d’autorégulation.  

 

 

 

Les participants sont  invités à essayer 

l’exercice “Calme ton esprit”  

Diapo 25 

Source: Développer les 

compétences d’autorégulation 

(IO3 Individual Coaching), Calm 

your mind, page 6 (EN version)  

Reconnaitre la dimension de 

l’autorégulation dans VOCIS 

Coaching 

Examen de notre propre biographie 

La dimension d’autorégulation dans le 

modèle VOCIS 

 

Diapo 26 

 

Diapo 27 

Etre au courant des 

conditions pertinentes en 

matière de coaching en tant 

qu’approche préventive pour 

soutenir le changement 

individuel. 

Condition de base dans toutes les 

interactions au sein du coaching individuel. 

Coaching comme approche préventive. 

Changement individuel et aide extérieure. 

 

Diapo  28 

 

 

Diapo 29 

 

Diapo 30 

Source : Développer les 

compétences d’autorégulation 

(IO3 Individual Coaching),  

Directives méthodologiques pour 

le coaching individuel, page 30  

and page 1 (EN version) 

 

Utiliser des études de cas 

pour mieux comprendre 

l’utilité de l’ « inner coach » 

et des exercices 

d’autorégulation  

Le formateur illustre l’utilité des études de 

cas dans VOCIS et invite les participants à 

choisir deux d’entre eux, à  identifier les 

dimensions d’autorégulations impliquées, à 

identifier également les exercices proposés 

dans VOCIS Toolbook, à les lire et à leur 

donner confiance en eux. 

 

Diapos 31- 32 

Source : Développer ses 

compétences d’autorégulation  

(IO3 Individual Coaching, Four 

Case Studies/ Case-examples 

page 33 (EN version) 
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Ils peuvent également réfléchir sur eux-

mêmes, penser à des situations similaires 

parmi leurs amis ou collègues et imaginer 

comment il pourrait les aider en tant que 

coach. On pourrait également leur 

demander d’écrire un cas qui leur soit 

propre pour le présenter aux autres  

participants. 

 

Preparer le prochain module 
Le formateur présente aux participants 

l’exercice à faire entre le second et le 

troisième module en suivant les instructions 

dans la collection d’exercices VOCIS.  

 

Diapo 33 

Source : Développer  ses 

compétences  d’autorégulation 

(IO3 Individual Coaching), “Your 

inner coach”, page 24 (EN 

version) 

 

Evaluation du Module 2 

Anticiper  le Module 3 

Discussion ouverte.  

Collecter des critiques constructives  

 

Diapo 34  

 

Flip chart et note du formateur 
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Module 3 – RENFORCER SES COMPETENCES DE COACHING INDIVIDUEL 

Questions/Buts/  Contenu/cadre de travail Materiel utilisé  

 

Introduction structurée au 

Module 3 - Motivation des 

participants 

 

Court récapitulatif des Modules 1 et 2 et 

cadre de travail du Module 3 

Diapo 35 projetée avant l’arrivée 

des participants 

Diapo 36 

Expérimenter une dimension 

du développement de la 

motivation dans le modèle 

VOCIS. 

Développement de la motivation : 

dimensions, définition, désignation de l ‘un 

d’entre eux, accompagnement du coaching, 

expérimentation d’un outil.  

 

 

 

Les participants sont invités à examiner la 

collection et à choisir 2 exercices d’auto 

renforcement qu’ils pourraient gérer en tant 

que coach.  Alors ils sont invités à expliquer 

leurs raisons aux autres participants. 

 

Les participants sont invités à faire l’exercice, 

guides par des questions clé proposées, et à 

écrire leurs réponses personnelles, de 

manière privée. Puisqu’ils peuvent réfléchir 

ensemble à la façon dont cet exercice peut 

leur être utile en tant que coach. 

 

Diapo 37 

Diapo 38 

Source : Développer les 

compétences d’autorégulation 

(IO3 Individual Coaching), courte 

description – “diagnosis”, 

Autorenforcement, page 32 (EN 

version) 

Diapo 39 

Source: Developing self-regulation 

skills (IO3 Individual Coaching), 

Collection of excercises”, page 3-

28 (EN version) 

Diapo 40  

Source : Developing self-regulation 

skills (IO3 Individual Coaching), 

Evaluation of the day with your 

five fingers,  page 15 (EN version) 

 

Expérimenter une dimension 

de développement du 

concept de soi dans le 

modèle VOCIS. 

Développement du concept de soi: 

dimensions, désignation de l’un d’entre eux, 

accompagnement du coaching, 

expérimentation d’un outil.  

 

 

 

 

Les participants sont invités à examiner la  

collection d’exercices et  à choisir 2 exercices 

d’autoperception qu’ils pourraient gérer en 

tant que coach. Alors ils sont invités à 

expliquer leurs raisons aux autres 

participants. 

 

 

Diapo 41 

Diapo 42 

Source : Développer les 

compétences d’autorégulation  

(IO3 Individual Coaching), Short 

description – “diagnosis”, Self 

perception, page 32 (EN version)  

 

Diapo 43 

Source : Développer les 

compétences d’autorégulation  

(IO3 Individual Coaching), 

Collection of excercises”, page 3-

28 (EN version) 

 

 Diapo 44 
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Les participants sont invités à faire l’exercice, 

guides par des questions clé proposées, et à 

écrire leurs réponses personnelles, de 

manière privée. Alors ils peuvent réfléchir 

ensemble à la façon dont cet exercice peut 

leur être utile en tant que coach. 

 

Source: Développer  les 

compétences d’autorégulation  

(IO3 Individual Coaching), “Tough 

and easy situations”,  page 24 (EN 

version) 

 

Expérimenter une dimension 

de développement personnel 

dans le modèle VOCIS. 

Développement personnel: 

dimensions, désignation de l’un d’entre eux, 

accompagnement du coaching, 

expérimentation d’un outil.  

 

 

 

 

Les participants sont invités à examiner la  

collection et  choisir 2 à 4 exercices de 

développement personnel qu’ils pourraient 

gérer en tant que coach. Alors ils sont invités 

à expliquer leurs raisons aux autres 

participants. 

 

Les participants sont invités à trouver un 

partenaire et à mener un entretien mutuel, 

guidés par les questions clés proposées dans 

l'exercice. Alors ils peuvent réfléchir et écrire 

comment cet exercice peut être utile dans 

leurs domaines de travail. 

Diapo 45  

Diapo 46  

Source : Développer  les 

compétences d’autorégulation  

(IO3 Individual Coaching), courte 

description – “diagnosis”,  Slf 

development, page 32 (EN 

version) 

Diapo 47 

Source : Développer  les 

compétences d’autorégulation  

(IO3 Individual Coaching), 

Collection of excercises”, page 3-

28 (EN version) 

Diapo 48 

Source : Développer  les 

compétences d’autorégulation  

(IO3 Individual Coaching), Partner-

Interview Self-leadership, page 28 

(EN version) 

Comprendre et être confiant 

avec un parcours de coaching 

par les pairs.  

o Définition du coaching par les pairs. 

o Qu’est-ce qu’un processus de 

coaching par les pairs ?  

o Attitude positive dans un processus 

de coaching par les pairs.  

o Format de coaching par les pairs. 

o Coaching par les pairs VOCIS étape 

par étape.  

o Comment vous préparer vous-même 

pour une session de coaching par les 

pairs. 

o Entrainez-vous pour une préparation 

de session de coaching par les pairs. 

 

 

Diapo 49 

Diapo 50 

Diapo 51 

 

Diapo 52 

Diapo 53 

Diapo 54 

 

Diapo 55 

Source : Commencer un processus 

de coaching entre pairs (IO4 Peer 

Coaching) Guidelines (EN Version) 
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Evaluation du module 3 et 

programme CVET  

Table ronde 

Questionnaire 

Propositions de futurs programmes de 

réunions et de formations. 

Diapo 56  

Source: VOCIS – Vocational 

education and training (CVET) 

Program – IO5 Feedback 

Questionnaire 

 

Clôture du module et 

programme 

Merci d’avoir pris part à ce programme 

d’entrainement. 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est cofinancé par le programme Erasmus + de l’Union européenne. Le contenu du projet VOCIS ne re-

flète pas l’opinion officielle de l’Union européenne. La responsabilité de l’information et des opinions exprimées ici 

incombe entièrement à l’auteur (aux auteurs). 

 


