
 

 

 

Coaching 
Dirigeants & Managers 

 
 

Durée  

3 coachings 1h30 à 2h à 1 mois 
d’intervalle, équivalent  
1 journée 

 

Public  

Dirigeants, futurs dirigeants, 
managers, futurs managers 
Repreneurs / cédants, secteur 
Bâtiment 

 

Prérequis  
Etre dirigeant, futur dirigeant, 
manager ou futur manager du 
secteur Bâtiment 
 

Évaluation  

Feuille d’émargement. 

 

Coût  

1270 €HT + Frais déplacement 

 

Dates et lieux 

Intra-entreprise 

Dates à définir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code module : COA-1 Maj 2017 

Objectifs 
 L’un des objectifs de ce coaching est de faire progresser le coaché dans 

l’optimisation de son potentiel humain pour mieux communiquer et se 
faire comprendre de ses équipes et collaborateurs. 

 Puis faire progresser son potentiel professionnel en termes de manager 
d’équipes. 

 Le coaché pourra gagner en confiance et autonomie dans l’exercice de ses 
responsabilités au sein de l’entreprise. 

 Le coaché aura l’occasion de travailler sur des blocages en terme de 
communication, recadrage ou encore gestion de ses équipes. 

 
 

Contenu 
 Coaching autour des croyances concernant le management. 

 Aide à l’évolution personnelle en faisant évoluer ces croyances vers de 
solides bases en management. 

 Levée des blocages concernant le changement de méthodes 
d’encadrement. 

 Travail à partir de la journée de formation Management : « Du donneur 
d’ordres au manager » et sa mise en application.  Comprendre les 
événements, les réussites, les échecs. Aide à dépasser les échecs et à 
consolider les réussites. 

 Accompagnement dans les deuils nécessaires pour évoluer. 

 Aide à la gestion du stress lors de la mise en application de ces 
concepts de management. 

 Aide individuelle au recadrage d’équipiers. 

 
 

Moyens Pédagogiques et d'encadrement 
 Apports théoriques, maximum 20% 

 Possibilité en entreprise ou par Skype suivant distance et disponibilité du 
coaché. 

 Coach avec 15 ans d’expérience bâtiment en tant que Dirigeant ou 
Responsable d’Exploitation - Coach professionnelle certifiée CT (Coach 
& Team). 

 

SPZ 

Tél. : 06 61 73 84 69 
@ : contact@soyez-pro-et-zen.com 

https://soyez-pro-et-zen.com 


