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Les parcours 
• Développer son estime de soi et sa confiance en soi

• Développer son leadership

• Développer son écoute

• Manager une organisation de travail hybride



Développer son estime de soi et 
sa confiance en soi



Objectifs 
Ce parcours vise à améliorer son estime de soi et sa confiance en soi ainsi qu’à clarifier le rapport à son 
estime personnelle et sa confiance en soi. Vous y travaillerez les 3 objectifs suivants :

• Comprendre et réguler ses mécanismes de défense 

• Apprendre à mieux s’affirmer

• S’appuyer sur ses ressources et aspirations pour décupler son énergie et sa capacité à 
entreprendre.

Au programme 

�  L’acceptation de soi, l’identification et l’acceptation de 
ses vulnérabilités

�  L’identification de ses freins, ses carcans, ses peurs

�  Faire ses propres choix 

�  Développer la confiance en soi et la confiance dans les 
autres

Public concerné : 

parcours ouvert à tout 

type de profil

La formation « Développer son estime de soi et sa confiance en soi 
»

Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 4 mois, 6 x 1h de coaching 

en visio + environ 10h de 

travail sur la plateforme Kotchi 

Online + des échanges avec le 

coach dans la plateforme

Méthodes mobilisées

Le parcours est basé sur une pédagogie expérientielle :

- vivre une expérience 
- débriefer et observer ce qu’il s’est passé
- renforcer les acquis pédagogiques
- ancrer dans un plan d’action concret 
-

Il s’appuie sur : 

- Des expérimentations à mener dans ou en dehors de la plateforme 
- Des exercices sur la plateforme, des questionnaires, du photolangage, des 

exercices rédactionnels, des expérimentations…
- Du coaching professionnel en face à face
- Des apports



Modalités d’évaluation

Evaluation des acquis : 

- Evaluation de la progression tout au long du parcours via échange avec le 
coach

- Exercices d’auto positionnement
- Recherche de feedback
- Une phase de bilan des apprentissage se déroulera en fin de parcours

Evaluation de la satisfaction

- Questionnaire d’évaluation de la prestation à chaud en fin de parcours

Tarif : 3 700 € HT

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :  Sur entretien avec un responsable de Kotchi ou 

un coach de Kotchi, 15 jours avant le démarrage du parcours

Accessibilité : La plateforme reste accessible 24h/24. Il appartient à chaque 

utilisateur de s’organiser et de choisir l’environnement de travail qui lui sera 

favorable. Nous invitons chacun à choisir un lieu propice à la concentration. 

Concernant le handicap, un point spécifique peut être fait avant le démarrage 

du parcours, pour s’assurer de conditions d’accès optimales pour chacun.

Prérequis : Pas de prérequis, parcours ouvert à tous

Pour nous contacter : 

contact@kotchi.fr

La formation « Développer son estime de soi et sa confiance en soi 
»



Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16

L’acceptation 
de soi, 
l’acceptation 
de ses 
vulnérabilités

Identifier ses 
freins, ses 
carcans, ses 
peurs

Faire ses 
propres choix 

Développer la 
confiance en soi 
et envers les 
autres

Introduction Définir ses 
objectifs

Etape 1 : Définir vos 
objectifs de coaching

Etape 2 : Travailler son estime de soi

Etape 3 : Faire le bilan des 
apprentissages

Faire le bilan 
en repartant 
des objectifs

Ancrer les 
apprentissages 

Time to 
say 
goodbye

1 2

1 2 3 4

1 2 3

Visio 1 Visio 2 Visio 3 Visio 4 Visio 5

Tripartite/quadripartite de 
démarrage

Tripartite/quadripartite 
de fin

Visio 0

Développer son estime de soi et sa confiance en soi : Planning 



Développer son leadership 



Objectifs 
Développer son potentiel de leader inspirant, c’est :

• Faire le point sur son propre rapport au leadership 

• Développer la connaissance de soi 

• Comprendre les mécanismes de la motivation, de l’autonomie, de l’intelligence collective au 
sein de son équipe. 

• Développer son intelligence relationnelle

• Explorer le champ de l’intelligence émotionnelle.

• Mettre en œuvre des actions, des nouvelles postures et des nouveaux outils pour 
accompagner la performance et le bien-être de l’équipe.

Au programme 

� Le rapport au leader inspirant

� La connaissance de soi, la découverte de l’autre

� Les leviers de l’engagement

� Les compétences émotionnelles

� Les conditions de l’engagement

Public concerné : 

Parcours ouvert à tout 

manager (manager 

hiérarchique ou de 

projet)

Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 4 mois, 6 x 1h de coaching 

en visio + environ 10h de 

travail sur la plateforme Kotchi 

Online + des échanges avec le 

coach dans la plateforme

La formation « Développer son leadership »

Méthodes mobilisées

Le parcours est basé sur une pédagogie expérientielle :

- vivre une expérience 
- débriefer et observer ce qu’il s’est passé
- renforcer les acquis pédagogiques
- ancrer dans un plan d’action concret 
-

Il s’appuie sur : 

- Des expérimentations à mener dans ou en dehors de la plateforme 
- Des exercices sur la plateforme, des questionnaires, du photolangage, des 

exercices rédactionnels, des expérimentations…
- Du coaching professionnel en face à face
- Des apports



Modalités d’évaluation

Evaluation des acquis : 

- Evaluation de la progression tout au long du parcours via échange avec le 
coach

- Exercices d’auto positionnement
- Recherche de feedback
- Une phase de bilan des apprentissage se déroulera en fin de parcours

Evaluation de la satisfaction

- Questionnaire d’évaluation de la prestation à chaud en fin de parcours

Tarif : 3 700 € HT

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :  Sur entretien avec un responsable de Kotchi ou 

un coach de Kotchi, 15 jours avant le démarrage du parcours

Accessibilité : La plateforme reste accessible 24h/24. Il appartient à chaque 

utilisateur de s’organiser et de choisir l’environnement de travail qui lui sera 

favorable. Nous invitons chacun à choisir un lieu propice à la concentration. 

Concernant le handicap, un point spécifique peut être fait avant le démarrage 

du parcours, pour s’assurer de conditions d’accès optimales pour chacun.

Prérequis :  Exercer une fonction managériale (hiérarchique ou de projet). 

Pour nous contacter : 

contact@kotchi.fr

La formation « Développer son leadership »



Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16

Etape 1 : Définir vos 
objectifs de coaching
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performance et le 
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Faire le bilan 
en repartant 
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goodbye

1 2 3

1 3
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démarrer
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objectifs

1 3

Faire le point 
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propre 

rapport au 
leadership 
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2

Planning de la formation Développer son Leadership



Développer son écoute



Objectifs 
Les objectifs de ce parcours sont de permettre à chacun (dirigeants, managers, collaborateurs) de 
clarifier la qualité de son écoute et de la développer pour améliorer sa manière de décider, de réagir, 
d'interagir et de manager.

Au programme 

� Utiliser ses sens pour écouter

� Développer son empathie

�  Détecter les biais cognitifs qui impactent la qualité de l’écoute

�  Développer la reformulation et le questionnement

�  Développer le silence et la présence

Public concerné : 

parcours ouvert à tout 

type de profil

Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 4 mois, 6 x 1h de coaching 

en visio + environ 10h de 

travail sur la plateforme Kotchi 

Online + des échanges avec le 

coach dans la plateforme

La formation « Développer son écoute »

Méthodes mobilisées

Le parcours est basé sur une pédagogie expérientielle :

- vivre une expérience 
- débriefer et observer ce qu’il s’est passé
- renforcer les acquis pédagogiques
- ancrer dans un plan d’action concret 
-

Il s’appuie sur : 

- Des expérimentations à mener dans ou en dehors de la plateforme 
- Des exercices sur la plateforme, des questionnaires, du photolangage, des 

exercices rédactionnels, des expérimentations…
- Du coaching professionnel en face à face
- Des apports



Modalités d’évaluation

Evaluation des acquis : 

- Evaluation de la progression tout au long du parcours via échange avec le 
coach

- Exercices d’auto positionnement
- Recherche de feedback
- Une phase de bilan des apprentissage se déroulera en fin de parcours

Evaluation de la satisfaction

- Questionnaire d’évaluation de la prestation à chaud en fin de parcours

Tarif : 3 700 € HT

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :  Sur entretien avec un responsable de Kotchi ou 

un coach de Kotchi, 15 jours avant le démarrage du parcours

Accessibilité : La plateforme reste accessible 24h/24. Il appartient à chaque 

utilisateur de s’organiser et de choisir l’environnement de travail qui lui sera 

favorable. Nous invitons chacun à choisir un lieu propice à la concentration. 

Concernant le handicap, un point spécifique peut être fait avant le démarrage 

du parcours, pour s’assurer de conditions d’accès optimales pour chacun.

Prérequis : Pas de prérequis, parcours ouvert à tous

Pour nous contacter : 

contact@kotchi.fr

La formation « Développer son écoute »



Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16

Utiliser ses 
sens pour 
écouter
Développer 
son empathie

Détecter les 
biais cognitifs 
qui impactent 
la qualité de l’
écoute

Développer la 
reformulation 
et le 
questionne-
ment

Développer le 
silence et la 
présence

Introduction Identifier ses 
objectifs

Etape 1 : Définir vos 
objectifs de coaching

Etape 2 : Développer son écoute

Etape 3 : Faire le bilan des 
apprentissages

Faire le bilan 
en repartant 
des objectifs

Ancrer les 
apprentissages

Time to 
say 
goodbye

1 2

1 2 3 4

1 2 3

Visio 1 Visio 2 Visio 3 Visio 4 Visio 5

Tripartite/quadripartite de 
démarrage

Tripartite/quadripartite 
de fin

Visio 0

Choix de la 
thématique

Planning de la formation Développer son écoute



• Manager une organisation de 
travail hybride



Objectifs 

Développer sa capacité à manager en environnement de travail hybride (présentiel / à distance) :

• Faire le point sur son propre rapport au travail hybride

• Mieux se connaître, mieux connaître les autres pour créer les conditions de la performance en 
équipe

• Favoriser l’inclusion en mode hybride

• Développer la confiance et responsabiliser ses équipes

• Développer des échanges ouverts et authentiques, même à distance.

Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 4 mois, 6 x 1h de 

coaching en visio + 6 h de 

travail sur la plateforme 

Kotchi Online

Au programme 
� Le rapport au travail en mode hybride

� La connaissance de soi, la découverte de l’autre

� L’inclusion en mode hybride

� Le rapport à la confiance (en soi, en les autres)

� L’ouverture, l’écoute active, la communication non violente et 
la pratique du feedback en mode hybride

Public concerné : 

parcours ouvert à tout 

manager (manager 

hiérarchique ou de projet)

La formation « Manager une organisation de travail hybride »

Méthodes mobilisées

Le parcours est basé sur une pédagogie expérientielle :

- vivre une expérience 
- débriefer et observer ce qu’il s’est passé
- renforcer les acquis pédagogiques
- ancrer dans un plan d’action concret 
-

Il s’appuie sur : 

- Des expérimentations à mener dans ou en dehors de la plateforme 
- Des exercices sur la plateforme, des questionnaires, du photolangage, des 

exercices rédactionnels, des expérimentations…
- Du coaching professionnel en face à face
- Des apports



Modalités d’évaluation

Evaluation des acquis : 

- Evaluation de la progression tout au long du parcours via échange avec le 
coach

- Exercices d’auto positionnement
- Recherche de feedback
- Une phase de bilan des apprentissage se déroulera en fin de parcours

Evaluation de la satisfaction

- Questionnaire d’évaluation de la prestation à chaud en fin de parcours

Tarif : 3 700 € HT

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :  Sur entretien avec un responsable de Kotchi ou 

un coach de Kotchi, 15 jours avant le démarrage du parcours

Accessibilité : La plateforme reste accessible 24h/24. Il appartient à chaque 

utilisateur de s’organiser et de choisir l’environnement de travail qui lui sera 

favorable. Nous invitons chacun à choisir un lieu propice à la concentration. 

Concernant le handicap, un point spécifique peut être fait avant le démarrage 

du parcours, pour s’assurer de conditions d’accès optimales pour chacun.

Prérequis : Exercer une fonction managériale (hiérarchique ou de projet). 

Pour nous contacter : 

contact@kotchi.fr

La formation « Manager une organisation de travail hybride »



Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16

Manager une organisation de travail hybride : Planning

Etape 1 : Définir vos 
objectifs de coaching

Visio 1
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Favoriser l’inclusion 
pour plus de 
coopération

Développer la 
confiance et 

responsabiliser ses 
équipes

Développer des 
échanges ouverts et 
authentiques, même 

à distance

Etape 2 : Explorer la thématique

Etape 3 : Faire le bilan 
des apprentissages

Faire le bilan 
en repartant 
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Time to say 
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1 3

Introduction Vos objectifs
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