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Programme Formation 

COACHER AVEC L’APPRECIATIVE INQUIRY 

ET LES FORCES 
 

Une formation pour les coachs ; pratique et 

directement opérationnelle 

 
Le programme « Coacher avec l’appreciative inquiry et les forces » est construit à partir de la 

méthode Appréciative Inquiry, née à l’université de Cleveland et de la psychologie positive 

scientifique, développée à partir de la fin des années 90 sous l’impulsion de l’université de 

Pennsylvanie. Ces deux courants créés il y a une trentaine d’années aux Etats Unis, se déploient 

partout dans le monde et particulièrement en France depuis 2009 et leur croisement a permis à 

l’Institut Français d’Appreciative Inquiry de créer une méthode d’accompagnement que les coachs 

et « accompagnants » peuvent utiliser pour faire émerger les aspirations et les forces propres à 

chaque individu. C’est sur la reconnaissance de ces forces que les personnes sont capables 

d’engranger de la confiance et d’atteindre leurs objectifs. 

 

Objectifs de la formation : 

 

Objectifs pédagogiques 

 
A l’issue de ce parcours, le participant sera en mesure de : 

 

• Développer une posture de coach appréciatif 

• D’utiliser une méthode de coaching individuel reposant sur le questionnement appréciatif et 
l’identification des forces psychologiques 

 

Objectifs opérationnels 

 

• Acquérir ou renforcer ses connaissances en matière d’apprecaitive inquiry 

• Découvrir l’approche par les forces issue des travaux de la psychologie positive  

• Expérimenter une méthode de coaching individuel reposant sur le questionnement appréciatif 
et l’identification des forces psychologiques 

 

Compétences visées 

  

Il s’agit de développer les compétences des coachs et accompagnants avec l’appui de 

l’appreciative inquiry et de la psychologie positive et, plus précisément : 

• Aider une personne coachée à découvrir ses véritables aspirations 

• Conduire des entretiens appréciatifs  

• Accompagner une personne coachée à découvrir ses forces 

• Consolider, à partir de la découverte des forces, la confiance de la personne 
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• Permettre à la personne accompagnée de visualiser les moyens d’atteindre ses objectifs 

 

 

Dates, lieu et tarifs 

 

Voir les tarifs et planning sur le site : http://www.ifai-appreciativeinquiry.com 

Chaque session est accessible de 8 minimum à 12 participants maximum. 

Il est possible de s’inscrire à la session en renseignant le bulletin d’inscription sur notre site. 

Chaque session se déroule en présentiel, à Paris. 

 

Modalités et délais d’accès 

Les inscriptions à nos formations se font directement via notre site Internet : http://ifai-

appreciativeinquiry.com/inscription/ 

Plusieurs sessions sont ouvertes à l’année, le délai d’accès dépend du taux de remplissage de 

chaque session. L’inscription est possible jusqu’à J-5 du jour de démarrage de la session. 

 

Durée et horaires 

1 journée, de 9h30 à 17h30. 

 

Animation 

 

Jean Pagès 

Ancien élève de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (DEA « Formation à la 
Recherche en Sciences Sociales »), Diplômé en Psychologie et en Lettres, titulaire de The 
Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business and Society Change de la Case Western 
Reserve University de Cleveland, Jean a occupé des fonctions de direction de centres de profit 
et de ressources humaines et a fondé l’Institut Français d’Appreciative Inquiry. Coach, 
superviseur, conférencier, auteur, Jean forme également des coachs, consultants et managers 
à la démarche appréciative. Chargé de cours dans le Master de Coaching de l’Université Paris 
2. 

 
Publications 

• Coauteur : Agir en Coach ! Les bonnes pratiques d’un coaching professionnel, FFC Pro, ESF, 2006 

• « La mise en action du sens au travail » avec J.C Barralis, in « Psychologie Positive en 
Environnement Professionnel », dir. Charles Martin-Krumm, éditions De Boeck, 2014  

• L’Appreciative Inquiry – Une révolution positive, D. Cooperrider & D. Whitney, Interéditions/Dunod, 
préface et traduction, mai 2016 

• « L’Appreciative Inquiry » in Le guide de l’organisation apprenante, dir.B. Arnaud et C. Ejeil, Eyrolles, 
2019 

• AI Practitioner Journal, WAIC 2019: Is It Possible to Create a Better World? nov.2019, Dir. 

• Coacher avec l’Appreciative Inquiry. S’appuyer sur les réussites individuelles et collectives, Eyrolles, 
2007, 2014 et 2021 

• Le grand livre de l’Appreciative Inquiry, Co-auteur, Dir. J.C Barralis & Proust, Interéditions, 2021 

 

Public visé et prérequis 

 

• Cette journée est ouverte aux coachs et accompagnants en exercice ou en formation 

• Préparer trois histoires de vie significatives pour le/la participant/e  

• Passation du questionnaire Values In Action, gratuit sur le site https://www.viacharacter.org 

 

Méthodes mobilisées 

 

• Le processus appréciatif des 5 D : Définition / Découverte / Design / Destiny 

• Passation du questionnaire Values In Action pour la découverte des 24 forces psychologiques 
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Modalités pédagogiques 

 

• Exposé sur les fondamentaux de l’appreciative inquiry 

• Exposé sur les forces psychologiques telles que décrites par C. Perterson et M. Seligman 

• Expérimentation du processus en duos 

• Consolidations en plénière 

 

Un questionnaire d’analyse des besoins est à renseigner lors de l’inscription, puis un 

questionnaire de positionnement est proposé de compléter en début de formation. 

 

 

Outils pédagogiques 

 

1. Programme détaillé de la journée 

2. Support de formation en format PDF 

3. Articles et références 

 

Modalités d’évaluation 

Une évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction sont à renseigner sur place 
à la fin de la formation. 
 

Formalisation à l’issue de la formation 

Une attestation de formation est remise en fin de formation. 

 

Accessibilité au public en situation d’handicap 

N’hésitez pas à vous signaler et à nous informer de votre situation lors de l’inscription 
(rubrique « Notes libres » du bulletin d’inscription en ligne). Nous vous contacterons par 
la suite. 
Vous pouvez vous renseigner auprès du Référent Handicap et RSE : 
Voir rubrique « Renseignements administratifs » 
 

Renseignements administratifs 

Stéphane Ruiz | office@ifai-appreciativeinquiry.com 

+33 (0) 7 60 78 08 73 

 

Renseignements pédagogiques 

Jean-Christophe Barralis | jc.barralis@ifai-appreciativeinquiry.com  

+33 (0) 6 11 33 39 53 

 

 

Contenu synthétique / Programme  

 

• Les fondamentaux de l’Appreciative Inquiry et du questionnement appréciatif 

• Le questionnement appréciatif appliqué à trois expériences de vie du client 

• L’identification des compétences, talents ou forces mises en œuvre lors de ces 
expériences 

• La consolidation avec le questionnaire VIA (Values In Action) 

• La construction d’une image de ses forces psychologiques et de vie 

• Le développement des forces pour permettre à la personne coachée d’atteindre ses 
objectifs 
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Programme 

 

1. Introduction et présentations Bref rappel des fondamentaux de l’Appreciative Inquiry et du 
questionnement appréciatif 
 

2. Phase « Définition » et élaboration d’une finalité ou d’un objectif pour une séance de coaching, 
travail en binômes (2X15’). Formulation appréciative : présentations et échanges (30’). 

 

11h-11h15 Pause 

 

3. Le questionnement appréciatif appliqué à trois expériences de vie du client, expérimentation, 
changement de binôme après 30’ (30 ‘ en tant que coach et 30’ en tant que client) 

 

12h30-14h : Déjeuner 

 

4. Les forces et vertus, présentation 
5. L’identification des compétences, talents ou forces mises en œuvre lors de ces expériences, et 

consolidation avec le questionnaire VIA (Values In Action), suite binômes (30 ‘ en tant que coach et 
30’ en tant que client) 

 

15h15-15h30 : Pause 

 

6. La construction d’une image de ses forces psychologiques et de vie : feedback des coachs sous 
forme d’un bref portrait (type « pitch », de 2’) ; préparation : 20’, présentation : 30’ 

 

7. Le développement des forces pour permettre à la personne coachée d’atteindre ses objectifs : 
brainstorming de 2 groupes, 10’ et échange : 30’ 
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