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DESU Pratiques du coaching  PC 7 - 1 
PLANNING 2013 - 2014 

ESPACE MONCEAU 
44, rue de la Bienfaisance – 75008 – PARIS 

 

 
P l a n n i n g  d e s  e n s e i g n e m e n t s  e t  d e s  é v a l u a t i o n s   

 

OCTOBRE 2013  

02/10/13 

9h -10h : Ouverture et présentation du DESU 
« Pratiques du coaching » 

 
C.Carle,  

M. Rembert 
M. Pichat 

N. Tak-Tak 
 

14h30 – 18h 
 Définition générale de la démarche de coaching et 

éthique du coaching 
 

O.Bernhardt 
M. Pichat 

 
 10h -13h30 : Les représentations spontanées du 

coaching : ce qu’est et ce que n’est pas le coaching 
 

 
M. Pichat 

O.Bernhardt 
N. Tak-Tak 

 
9h-12h30  13h45-17h15  

03/10/13 

 
Approche cognitive du coaching  

(Connaissance fondamentales et perspectives 
d’utilisation en coaching) 

 

M. Pichat 
Approche cognitive du coaching  

(Connaissance fondamentales et perspectives 
d’utilisation en coaching) (Suite) 

M. Pichat 

04/10/13 

 
Identité et posture du coach, mode relationnel du 

coach 
 

 
N. Tak-Tak 

 
Déontologie et éthique en coaching  N. Tak-Tak 
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NOVEMBRE 2013 9h-12h30  13h45-17h15  

07/11/13 

 
Pragmatique de la communication, actes de langage, 

contrat de communication  
(connaissances fondamentales et perspectives 

d’utilisation en coaching) 

 
M.-C. Castillo 
Remplacée par 

G.Emile 
 

 
Les grandes phases de la démarche de coaching : de 

l’analyse de la demande à l’évaluation de l’atteinte des 
objectifs  

 
O.Bernhardt 

 

08/11/13 Contre-indications au coaching A. Toliou  
Biais socio-cognitifs et interactions 

 
A Chazoule 

Remplacée par 
S.Frigout 

 

28/11/13 
L’analyse des interactions langagières  (connaissances 

fondamentales et perspectives d’utilisation en 
coaching) 

G. Emile L’analyse des interactions langagières  et 
communication 

L. Cuvelier 
Remplacée par  

G. Emile 

29/11/13 Approche cognitive du coaching 
Méthodologie du mémoire universitaire 

 
M. Pichat 

N. Tak-Tak 
 

Approche cognitive du coaching  
Méthodologie du mémoire universitaire (Suite) 

 
M. Pichat 

N. Tak-Tak 
 

DECEMBRE 2013 9h-12h30  13h30-18h  

12/12/13 

 
La conduite de l’entretien individuel, travail et 

opérationnalisation de la demande, détermination 
d’objectifs clairs et atteignables 

 

 
A. Toliou  

Harmonisation des supervisions de mémoire N. Tak-Tak 
13h30-18h00 : Groupe A : Séminaire de supervision du 

mémoire A. Lammel 

13h30-18h00 : Groupe B : Séminaire de supervision du 
mémoire M.Koening 

13h30-18h00 : Groupe C : Séminaire de supervision du 
mémoire M. Faidherbe 

13h30-18h00 : Groupe D : Séminaire de supervision du 
mémoire X. Briffault 

13h30-18h00 : Groupe E : Séminaire de supervision du 
mémoire E. Sander 

13h30-18h00 : Groupe F : Séminaire de supervision du 
mémoire  G. Emile 

13h30-18h00 : Groupe G : Séminaire de supervision du 
mémoire S. Demarchi 

13h30-18h00 : Groupe H : Séminaire de supervision du 
mémoire P. Vernazobres 
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13/12/13 

 
Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

entretien de coaching individuel (techniques d’analyse 
de la demande en coaching) 

 
F. Vitry  

 

 
Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques d’écoute et de 

reformulation en coaching) 

D. Soum-Vergez  

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching individuel  (techniques d’écoute 

et de reformulation en coaching)  
D. Soum-Vergez  

 
Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques d’analyse de la 

demande en coaching) 

 
F. Vitry  

 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques opérationnalisation 

de la demande et de détermination d’objectifs en 
coaching)   

 
P. Carlis 

 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques de questionnement 

en coaching) 
O. Bernhardt 

 
Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

entretien de coaching (techniques de questionnement 
en coaching) 

 

O. Bernhardt  

 
Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

entretien de coaching (techniques opérationnalisation 
de la demande et de détermination d’objectifs en 

coaching)  

P. Carlis 
  

 
JANVIER 2014 9h-12h30  13h45-17h15  

09/01/14 

Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques opérationnalisation 

de la demande et de détermination d’objectifs en 
coaching) 

P. Carlis 

 
Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

entretien de coaching (techniques de questionnement 
en coaching) 

O. Bernhardt 

Groupe 2 (TP) : M3.4 Méthodologie de la conduite 
d’un entretien de coaching (techniques de 

questionnement en coaching) 
 

O. Bernhardt 

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques opérationnalisation 

de la demande et de détermination d’objectifs en 
coaching) 

P. Carlis 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching 

(techniques d’analyse de la demande en coaching) 

F. Vitry 
 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques d’écoute et de 

reformulation en coaching) 
D. Soum-Vergez 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques d’écoute et de 

reformulation en coaching) 
 

D. Soum-Vergez 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
entretien de coaching (techniques d’analyse de la 

demande en coaching) 
 

F. Vitry 
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10/01/14 Harmonisation et supervision de la mise en pratique 

 
 
 
 

N. Tak-Tak 
 
 
  
 

 
Harmonisation (au sein des groupes) 

de la supervision et de la mise en pratique 
 

 
N. Tak-Tak  

 

Groupe A : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique F. Vitry  

Groupe B : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique A. Chonik 

 Groupe C : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique 

O. Bernhardt 
Remplacée par 

P. Carlis 
Groupe D : Séminaire de supervision de la mise 

 en pratique V. Simon 

Groupe E : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique E. Georges 

Groupe F : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique C. Lambart  

30/01/14 Les personnalités "difficiles" en coaching 
 

F. Lamy 
 

13h30-18h00 : Groupe A : Séminaire de supervision du 
mémoire A. Lammel 

13h30-18h00 : Groupe B : Séminaire de supervision du 
mémoire M.Koening 

13h30-18h00 : Groupe C : Séminaire de supervision du 
mémoire M. Faidherbe 

13h30-18h00 : Groupe D : Séminaire de supervision du 
mémoire x. Briffault 

13h30-18h00 : Groupe E : Séminaire de supervision du 
mémoire E. Sander 

13h30-18h00 : Groupe F : Séminaire de supervision du 
mémoire  G. Emile 

13h30-18h00 : Groupe G : Séminaire de supervision du 
mémoire S. Demarchi 

13h30-18h00 : Groupe H : Séminaire de supervision du 
mémoire P. Vernazobres 

31/01/14 

 
Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
professionnel  

A. Chonik Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide à 
l’articulation projet de vie / projet professionnel  

 
N. Tak-Tak 
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FEVRIER 2014 9h-12h30  13h45-17h15  

06/02/14 Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide à 
la prise de nouvelles responsabilités 

A. M. Javault 
 

Groupe A : Séminaire de supervision de la mise 
en pratique F. Vitry  

Groupe B : Séminaire de supervision de la mise 
en pratique A. Chonik 

Groupe C : Séminaire de supervision de la mise 
en pratique O. Bernhardt 

Groupe D : Séminaire de supervision de la mise 
en pratique V. Simon 

Groupe E : Séminaire de supervision de la mise 
en pratique E. Georges 

Groupe F : Séminaire de supervision de la mise 
en pratique C. Lambart 

07/02/14 

Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à l’articulation projet de vie / projet 

professionnel 

 
N. Tak-Tak 

 

Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la prise de nouvelles responsabilités A.-M. Javault 

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la prise de nouvelles responsabilités 

 
A.-M. Javault 

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à l’articulation projet de vie / projet 

professionnel 

 
N. Tak-Tak 

 

Groupe 3 (TP) : Les personnalités "difficiles" en 
coaching 

 
F. Lamy 

 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à l’élaboration et à la mise en œuvre 

du projet professionnel 
A. Chonik 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à l’élaboration et à la mise en œuvre 

du projet professionnel 
A. Chonik Groupe 4 (TP) : Les personnalités "difficiles" en 

coaching 

 
F. Lamy 

 

 
MARS 2014 9h-12h30  13h45-17h15  

13/03/14 Principes méthodologiques généraux 
du coaching d’équipe M. Moral Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide au 

développement du processus décisionnel O. Bernhardt 
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14/03/14 

 
Sociologie des organisations et modes de 
fonctionnements au sein des entreprises 

(connaissances fondamentales et perspectives 
d’utilisation en coaching) 

A. Toliou Méthodologie : Optimisation du fonctionnement du 
groupe 

A. Chonik 
 

 

27/03/14 

Groupe 1 (TP) : Les personnalités "difficiles" en 
coaching  

 
F. Lamy 

 

 
Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du projet professionnel 

 

A. Chonik 

 
Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du projet professionnel 

 

A. Chonik Groupe 2 (TP) : Les personnalités "difficiles" en 
coaching  

 
F. Lamy 

 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à l’articulation projet de vie / projet 

professionnel 
 

N. Tak-Tak 
 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la prise de nouvelles responsabilités 

 
A.-M. Javault 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la prise de nouvelles responsabilités 

 
A.-M. Javault 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à l’articulation projet de vie / projet 

professionnel 
 

N. Tak-Tak 
 

28/03/14 

Groupe 1(TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement du processus 

décisionnel 
 

O. Bernhardt 
Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching cognitif 
 

P. Amar 

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching cognitif P. Amar 

 
Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement du processus 

décisionnel 

O. Bernhardt 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de la performance 

d’une équipe 
N. Rozentalis  

 
Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide au développement de la performance 
d’une équipe (Suite) 

 

N. Rozentalis  
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Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide au développement de la performance 
d’une équipe 

 

 
N. Tak-Tak 

 

 
Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide au développement de la performance 
d’une équipe (Suite) 

 

 
N. Tak-Tak 

 

 
AVRIL 2014 9h-12h30  13h30-18h  

03/04/14 

 
Groupe A : Séminaire de supervision de la mise 

 en pratique 
F. Vitry  13h30-18h00 : Groupe A : Séminaire de supervision du 

mémoire A. Lammel 

Groupe B : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique A. Chonik 13h30-18h00 : Groupe B : Séminaire de supervision du 

mémoire 

 
M.Koening 

 
 Groupe C : Séminaire de supervision de la mise 

 en pratique O. Bernhardt 13h30-18h00 : Groupe C : Séminaire de supervision du 
mémoire M. Faidherbe 

Groupe D : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique V. Simon 13h30-18h00 : Groupe D : Séminaire de supervision du 

mémoire X. Briffault 

Groupe E : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique E. Georges 13h30-18h00 : Groupe E : Séminaire de supervision du 

mémoire E. Sander 

Groupe F : Séminaire de supervision de la mise 
en pratique C. Lambart 

13h30-18h00 : Groupe F : Séminaire de supervision du 
mémoire  G. Emile 

13h30-18h00 : Groupe G : Séminaire de supervision du 
mémoire S. Demarchi 

13h30-18h00 : Groupe H : Séminaire de supervision du 
mémoire P. Vernazobres 

04/04/14 

Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de la performance 

d’une équipe 
 

N. Rozentalis  

Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de la performance 

d’une équipe (Suite) 
 

N. Rozentalis  

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de la performance 

d’une équipe 
 

 
N. Tak-Tak 

 

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de la performance 

d’une équipe (Suite) 
 

 
N. Tak-Tak 

 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement du processus 

décisionnel 
O. Bernhardt 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching cognitif 

 
P. Amar 
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Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching cognitif 

 
P. Amar 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement du processus 

décisionnel 
 

O. Bernhardt 

 
 

MAI 2014 9h-12h30  13h45-17h15  

15/05/14 
 

Autorité, pouvoir et leadership (connaissances 
fondamentales et méthodologie afférente en coaching) 

 

M. Moral 
 

 
Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide à la 

gestion de l’inter-culturalité (suite) 
La systémique (connaissances fondamentales 

et perspectives d’utilisation en coaching) 
 

F. Demarquet 
 

16/05/14 

 
Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide à 

la gestion de l’inter-culturalité 
 

 
N. Tak-Tak 

 

 
Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide à la 

gestion de l’inter-culturalité (suite) 
 

N. Tak-Tak 

21/05/14 

Groupe A : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique F. Vitry  

 
Méthodologie coaching cognitif 

Grille ABCDE D’Ellis 
 

 
K. Sauvajon 

 

Groupe B : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique A. Chonik 

 Groupe C : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique O. Bernhardt 

Groupe D : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique V. Simon 

Groupe E : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique E. Georges 

Groupe F : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique C. Lambart 

22/05/14 

 
Groupe 1 et 2 : Présentation des démarches  

de création d’entreprise 
 

S. Ribourg Groupe 1 et 2 : Conduite de l’entretien et influence 
 

S. Henry 
 

Groupe 3 et 4 : Conduite de l’entretien et influence 
 

S. Henry 
 

Groupe 3 et 4 : Présentation des démarches  
de création d’entreprise 

 
S. Ribourg 

23/05/14 Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide au 
développement de l’assertivité F. Demarquet  

Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide au V. Simon 
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développement de la coopération au sein de l’équipe 
 

 
 
 
JUIN 2014 9h-12h30  13h30-18h  

11/06/14 Développement des individus et pouvoir agir V. Folcher 
 

13h30-18h00 : Groupe A : Séminaire de supervision du 
mémoire A. Lammel 

13h30-18h00 : Groupe B : Séminaire de supervision du 
mémoire 

 
M.Koening 

 
13h30-18h00 : Groupe C : Séminaire de supervision du 

mémoire M. Faidherbe 

13h30-18h00 : Groupe D : Séminaire de supervision du 
mémoire x. Briffault 

13h30-18h00 : Groupe E : Séminaire de supervision du 
mémoire E. Sander 

13h30-18h00 : Groupe F : Séminaire de supervision du 
mémoire  G. Emile 

13h30-18h00 : Groupe G : Séminaire de supervision du 
mémoire S. Demarchi 

13h30-18h00 : Groupe H : Séminaire de supervision du 
mémoire P. Vernazobres 

12/06/14 

 
Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide au développement de la coopération 
au sein de l’équipe 

 

V. Simon Groupe 1 (TP) : Méthodologie générale de la conduite 
d’un coaching d’équipe F. Lamy 

Groupe 2 (TP) : Méthodologie générale de la conduite 
d’un coaching d’équipe F. Lamy 

 
Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide au développement de la coopération au 
sein de l’équipe 

V. Simon 
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Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de l’assertivité 

 
F. Demarquet 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching cognitif 

 

N. Tak-Tak 
K. Sauvajon 

 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching cognitif 

 

 
N. Tak-Tak 
K. Sauvajon 

 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de l’assertivité 

 
F. Demarquet 

13/06/14 

Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching cognitif 

 

N. Tak-Tak  
K. Sauvajon 

 

 
Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de l’assertivité 

 

F. Demarquet 

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de l’assertivité F. Demarquet Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching cognitif 

 
N. Tak-Tak  
K. Sauvajon 

Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de la coopération 

au sein de l’équipe 
V. Simon Groupe 3 (TP) : Méthodologie générale de la conduite 

d’un coaching d’équipe F. Lamy 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie générale de la conduite 
d’un coaching d’équipe 

 
F. Lamy 

Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide au développement de la coopération au 

sein de l’équipe 
 

V. Simon 

 
JUILLET 2014 9h-12h30  13h45-17h15  

02/07/14 
 

 
Préparation des évaluations : étude critique de la 

retranscription d’un entretien de coaching 

 
 

N. Tak-Tak 

Gestion des conflits 
(connaissances fondamentales et méthodologie 

afférente en coaching) 

 
 

N. Tak-Tak 

03/07/14 
 

Groupe A : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique 

 
F. Vitry 

 

Coaching, motivation et sens de l’activité de l’individu 
(connaissances fondamentales et perspectives 

d’utilisation en coaching) 

V. Lenhardt 
 

Groupe B : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique A. Chonik 

 Groupe C : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique O. Bernhardt 

Groupe D : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique V. Simon 

Groupe E : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique E. Georges 
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Groupe F : Séminaire de supervision de la mise 
 en pratique C. Lambart 

04/07/14 
 

Clarifier le problème et définir l’objectif de coaching 
grâce à des outils de créativité et d’innovation :  

 (Coaching d’équipe) 
Comprendre et expérimenter 

P. Carlis 

Clarifier le problème et définir l’objectif de coaching 
grâce à des outils de créativité et d’innovation :  

 (Coaching d’équipe) 
Mise en œuvre  

P. Carlis k ( 

 
SEPTEMBRE 2014 9h-12h30  13h45-17h15  

17/09/14 Méthodologie de la conduite d’un coaching d’aide à 
la résolution de problème  E. Georges 

13h30-18h00 : Groupe A : Séminaire de supervision du 
mémoire A. Lammel 

13h30-18h00 : Groupe B : Séminaire de supervision du 
mémoire M.Koening 

13h30-18h00 : Groupe C : Séminaire de supervision du 
mémoire M.-Faidherbe 

13h30-18h00 : Groupe D : Séminaire de supervision du 
mémoire X. Briffault 

 13h30-18h00 : Groupe E : Séminaire de supervision 
du mémoire E. Sander 

 13h30-18h00 : Groupe F : Séminaire de supervision 
du mémoire  G. Emile 

13h30-18h00 : Groupe G : Séminaire de supervision du 
mémoire S. Demarchi 

13h30-18h00 : Groupe H : Séminaire de supervision du 
mémoire P. Vernazobres 

18/09/14 

Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la résolution de problème E. Georges 

 
Groupe 1 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la gestion de l’inter-culturalité au 

sein de l’équipe 
 

N. Tak-Tak 

Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la gestion de l’inter-culturalité au 

sein de l’équipe 
N. Tak-Tak Groupe 2 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide à la résolution de problème E. Georges 
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Groupe 3 (TP) : Préparation des évaluations : 
Soutenance d’une proposition de dispositif de 

coaching en réponse à une demande et un contexte 

 
F.Vitry 

 

 
Groupe 3 : (TP) Développement et commercialisation 

d’une activité de coaching 
 

S. Plocoste-
Raphaêl  

 
Groupe 4 : (TP) Développement et commercialisation 

d’une activité de coaching 
 

 
S. Plocoste-Raphaêl  

Groupe 4 (TP) : Préparation des évaluations : 
Soutenance d’une proposition de dispositif de coaching 

en réponse à une demande et un contexte 

 
F.Vitry 

 

19/09/14 

Groupe 1 (TP) : Préparation des évaluations : 
Soutenance d’une proposition de dispositif de 

coaching en réponse à une demande et un contexte 

 
F.Vitry 

 

 
Groupe 1 : (TP) Développement et commercialisation 

d’une activité de coaching 
 

S. Plocoste-
Raphaêl  

 
Groupe 2 : (TP)  Développement et commercialisation 

d’une activité de coaching 
 
 

S. Plocoste-Raphaêl  
Groupe 2 (TP) : Préparation des évaluations : 

Soutenance d’une proposition de dispositif de coaching 
en réponse à une demande et un contexte 

F.Vitry 
 

 
Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide à la résolution de problème 
 

E. Georges 
Groupe 3 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la gestion de l’inter-culturalité au 

sein de l’équipe 
N. Tak-Tak 

 
Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 
coaching d’aide à la gestion de l’inter-culturalité au 

sein de l’équipe 
 

N. Tak-Tak 
Groupe 4 (TP) : Méthodologie de la conduite d’un 

coaching d’aide à la résolution de problème 
 

E. Georges 

 
 
 
 
 


