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Les parcours 
• Booster son estime de soi

• Cockpit : mieux se connaître pour mieux agir

• Développer son écoute

• Donner envie : le leader inspirant

• Ikigai : trouver du sens dans son quotidien 
professionnel

• Manager à l’ère hybride

• S’appuyer sur ses forces pour réussir



Booster son estime de soi



Objectifs 
Ce parcours vise à travailler sur une meilleure estime de soi : 

• une meilleure connaissance de sa valeur et de celle des autres, 

• sur ses mécanismes de défense pour les réguler, 

• sur son assertivité, 

• sur un plus grand alignement personnel, 

• et sur une plus grande adéquation entre l’idéal que l’on a de soi (ce que l’on voudrait être) et l’image 
que l’on a de soi (ce que l’on a l’impression d’être). 

Type de demande 
❑ J’ai l’impression d’être un imposteur et que l’on va s’en rendre compte.

❑ Je ne me sens pas légitime.

❑ Je cherche à cacher mes vulnérabilités, j’arrange la vérité pour masquer mes erreurs, je suis en « surcontrôle ».

❑ J’ai un trop fort besoin de reconnaissance.

❑ J’ai une mauvaise image de moi-même, je me dénigre.

❑ J’ai du mal à accepter les compliments et je focalise sur mes imperfections et ce que je ne fais pas bien.

❑ Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais, je pense toujours que j’aurais pu / du faire mieux.

❑ Je n’ose pas prendre la parole en public, en réunion, je donne difficilement mon avis.

❑ Je n’ose pas,… je n’ose pas demander,… je n’ose pas demander de l’aide.

❑ Je manque de confiance en moi et en mes capacités, j’ai du mal à accorder ma confiance aux autres.

❑ Je déploie des mécanismes de défense qui me limitent dans ma relation aux autres (je me pose souvent en victime, 
j’ai tendance à attaquer ou à critiquer, je me dénigre, je suis dans le déni ou la volonté de masquer les problèmes, j’ai 
un fort besoin de reconnaissance).

Au programme 

 M’accepter tel.le que je suis avec mes imperfections

 Me libérer de mes carcans et de mes peurs

 Faire mes propres choix et chercher les situations qui 
renforcent ma joie

 Développer la confiance – en moi et envers les autres

Public concerné : 

parcours ouvert à tout 

type de profil

Le parcours « Booster son estime de soi »
Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 3 à 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



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

M’accepter 
tel.le que je 
suis avec mes 
imperfections

Me libérer de 
mes carcans et 
de mes peurs

Faire mes 
propres choix 
et chercher les 
situations qui 
renforcent ma 
joie

Développer la 
confiance – en 
moi et envers les 
autres

Introduction Mes 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 mes 
apprentissages 
via mon récit 
personnel

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

Planning Parcours Booster son estime de soi



Cockpit : mieux se connaître 
pour mieux agir



Type de demande 

Voici les demandes types en lien avec ce programme que notre expérience nous a amené à recenser :

❑ J’ai besoin d’une aide rapide pour mieux me connaître et mieux interagir avec les autres

❑ J’ai envie de mieux me connaître mais je ne suis pas prêt à m’engager dans un cycle de coaching long 

❑ J'aimerais faire un travail sur moi, et j'ai besoin qu'il soit très en lien avec l'opérationnel. Je ne veux pas d'une thérapie.

❑ Je pense qu’un questionnaire de personnalité sera une bonne base pour ouvrir la discussion et parler de moi 

❑ Je suis tenté de passer un questionnaire de personnalité pour mieux me connaître, mais je n'ai pas envie d'être 
étiqueté, mis dans une case

❑ Je dois faire mon plan de développement personnel et j’ai besoin d’aide pour l’amorcer

❑ J’ai envie d’un accompagnement / une clé de lecture qui soit très en lien avec mon quotidien professionnel 
(pragmatique et concret) et qui porte sur mon mode de fonctionnement

Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 1 à 2 mois, 3h de coaching 

en visio + environ 4h de travail 

sur la plateforme Kotchi 

Online + des échanges avec le 

coach dans la plateforme

Public concerné : 

parcours ouvert à tout 

type de profil

Objectifs

Ce parcours va vous permettre de :

• Prendre du recul, réfléchir sur vous pour mieux agir

• Identifier vos modes de fonctionnement, la manière dont vous interagissez avec les autres, vos moteurs

• Identifier vos points d’appuis et axes de développement

• Élaborer votre plan d’action individuel pour progresser sur les axes de développement que vous aurez choisis.

Au programme 

Test de personnalité 

Entretien exploratoire sur les points d’appuis et les voies de 

progrès 

Recherche de feedback

Observation du quotidien professionnel

Choix des axes de développement

Elaboration d’un plan d’action individuel

Le parcours « Cockpit : mieux se connaitre pour mieux agir»



Planning Parcours Cockpit

Mois 1 Mois 2
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7

Etape 1 : Définir vos 
objectifs de coaching

Visio 1

Exploration 
du besoin

Visio 2

Passation du 
test de 
personnalité

Visio 3

Tirer les 
enseignements du 

test de personnalité

Rechercher du 
feedback 

complémentaire

Observer son mode 
de fonctionnement

Etape 2 : Explorer la thématique

Etape 3 : Faire le bilan 
des apprentissages

Faire le bilan 
Définir son 

plan d’action 
personnel

Time to say 
goodbye

1 2 3

1 2

Introduction Mes objectifs

1 2

Débriefe du test 
de personnalité

Axes de 
développement

Elaborer son 
plan de 

développement



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. 

Type de demande 
o On me dit que je parle trop et que j’écoute peu 

o On me dit que je prends trop de place (dans les relations, les interactions)

o J’ai l’impression que mon écoute est sélective

o J’ai tendance à donner rapidement des conseils quand on m’expose une situation et je vois bien que, 
parfois, cela tombe à côté et que ça ne responsabilise que moyennement

o J’ai du mal à capter les signaux faibles de mon entourage

o J’ai l’impression que ma perception des situations est en décalage avec ce qui se passe véritablement 
sur le terrain 

o J’aimerais développer une plus grande empathie

o J’aimerais mieux comprendre les personnes de mon entourage

o Je manque parfois d’intelligence des situations

o Je suis souvent dans ma bulle et je ne me rends pas trop compte de ce qui se passe autour de moi

o J’aimerais savoir si j’ai une bonne écoute active, je suis curieux vis-à-vis de la thématique

Au programme 

Ecouter avec tous mes sens et développer mon empathie

 Détecter les biais cognitifs qui diminuent ma puissance d’
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 3 à 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

Le parcours « 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

J’écoute avec 
tous mes 
sens et je 
développe 
mon 
empathie

Je détecte les 
biais cognitifs 
qui diminuent 
ma puissance 
d’écoute

Je développe la 
reformulation 
et le 
questionne-me
nt

Je développe le 
silence et la 
présence

Introduction Mes 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 mes 
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 Parcours Développer son écoute



Donner envie : le leadership 
inspirant



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

• Faire le point sur son propre rapport au leadership inspirant

• Mieux se connaître et comprendre son mode d’interaction avec l’autre

• Mieux connaître les autres et développer des relations interpersonnelles inspirantes

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

• 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.

Type de demande 
❑  Je suis très orienté action, résultat et pas assez sur la vision, le sens que je donne à mes équipes

❑ Je ne développe pas assez de liens de proximité relationnelle. Je suis plus dans des relations 
transactionnelles

❑ J’ai du mal à accueillir, à libérer et à gérer mes émotions. 

❑ J’ai une communication/une posture qui mobilise difficilement mes équipes (elle est trop technique / trop 
informationnelle / trop sur le contrôle de résultat...)

❑ Je suis trop directif, ce qui ne me permet pas de donner envie / d’inspirer

❑ J’ai du mal à créer les conditions qui favorisent l’engagement, l’autonomie et la motivation des autres

❑ Je n’arrive pas à fédérer, à entraîner mon équipe

❑ Je n’arrive pas à générer du participatif, du travail collectif, de l’intelligence collective dans mon équipe

❑ J’ai du mal à gérer la contradiction / la contestation en collectif sans me sentir remis en question

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 3 à 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

Le parcours « Donner envie : le leadership inspirant »



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

Visio 1

Choix de la 
thématique

Visio 2

Tripartite/
quadripartite 
de démarrage

Visio 3 Visio 4 Visio 5 Visio 6

Tripartite/
quadripartite 

de fin

Comprendre les 
leviers de 

l'engagement

Développer son 
intelligence 

émotionnelle

Créer les conditions 
de l'engagement

Etape 2 : Explorer la thématique

Etape 3 : Faire le bilan 
des apprentissages

Faire le bilan 
en repartant 
des objectifs

Time to say 
goodbye

1 2 3

1 3

Avant de 
démarrer

Mes
objectifs

1 4

Mes 
ressources

2

Mon 
expérience

3

Planning Parcours Leadership Inspirant



Ikigai : trouver du sens dans son 
quotidien professionnel



Type de demande 

Voici les demandes types en lien avec l'Ikigai que notre expérience nous a amené à recenser :

❑ Je ne me plais plus dans mon poste actuel et j'ai envie de faire le point pour imaginer la suite.

❑ Je viens de quitter mon emploi et j'entame une transition professionnelle.

❑ Je suis en poste, je m'épanouis mais je réalise que je ne me suis jamais réellement posé de questions sur ce que 
j'aime faire et/ou ce pour quoi je suis doué(e). Je voudrais aller un cran plus loin dans la connaissance de moi pour 
identifier précisément ce qui me fait vibrer dans la vie.

❑ Je ne cherche pas immédiatement à changer mais j'ai envie d'anticiper la suite de ma carrière à moyen/long-terme.

❑ J'ai envie d'avoir davantage d'impact sur mon environnement, de me sentir utile....

Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 3 à 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

Public concerné : 

parcours ouvert à tout 

type de profil

Objectifs

L’Ikigai est une philosophie de vie japonaise qui nous vient de l’île d’Okinawa (qui est aussi l’un des endroits au monde où l’on compte le plus de personnes 
centenaires). Littéralement traduit, IKI (« Vie ») et GAI (« En vaut la peine ») représente ce qui vaut la peine d’être vécu, et se traduit également par la 
formule « là où je dois être ». La question clé à laquelle répond l'Ikigai est la suivante: « Quelle activité peut me permettre d’exprimer tout mon talent, au 
service d’une mission qui me tient à cœur, et qui me permet de gagner suffisamment d’argent pour vivre comme j’en ai envie? »

Ce parcours va vous permettre de :

• Identifier vos motivations au travail

• Identifier vos atouts, vos ressources

• Choisir les environnements qui vous sont favorables

• Donner du sens à votre métier

Au programme 

Votre IKIGAI se trouve au croisement de ces 4 grandes questions : 

ce pour quoi je suis doué(e)

ce que j’aime

ce dont le monde a besoin selon moi

ce pour quoi je pense pouvoir être payé(e). 

Le parcours « Ikigai »: trouver du sens dans son quotidien professionnel



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

Visio 1

Choix de la 
thématique

Visio 2

Tripartite/
quadripartite 
de démarrage

Visio 3 Visio 4 Visio 5 Visio 6

Tripartite/
quadripartite 

de fin

Ce que j’aime Ce pour quoi je 
suis doué

Ce dont le 
monde a besoin

Ce pour quoi je 
peux être payé

Etape 2 : Explorer son Ikigai pour trouver du sens

Etape 3 : Faire le bilan 
des apprentissages

Faire le bilan 
en repartant 
des objectifs

Time to say 
goodbye

1 2 3 4

1 3

Introduction Vos objectifs

1 2

Planning Parcours Ikigai



Manager à l’ère 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.

Type de demande 

❑  Je suis constamment préoccupé parce que je ne suis jamais sûr.e que les livrables seront terminés dans les temps

❑ Je ne sais pas vraiment comment mon équipe travaille car je ne les vois pas, et cela m'inquiète

❑ J'ai du mal à accompagner certains de mes collaborateurs à distance ; pourtant, ils ne me semblent pas autonomes.

❑ Je me sens débordé et j'ai du mal à consacrer du temps à mes équipes, notamment quand elles sont à distance

❑ Je ne sais pas comment gérer la non performance d'un collaborateur travaillant à distance une partie de son temps

❑ Je sens une certaine distance entre les membres de mon équipe et j'arrive moins à les faire travailler ensemble sur 
des sujets transversaux

❑ J'ai l'impression que l'on échange seulement par mail ; j'ai envie de retrouver de la convivialité.

❑ Je me sens de plus en plus seul ; j'aimerais renouer avec le collectif

❑ Je dois accueillir un nouvel arrivant dans l'équipe mais on travaille à distance et je ne sais pas comment faire

❑ Mon équipe se crée et je me demande comment faire pour instaurer tout de suite un esprit d'équipe, alors qu'on 
travaille à distance tout ou partie de notre temps

Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 3 à 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)

Le parcours « Manager à l’ère 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

Planning Parcours Manager à l’ère hybride

Etape 1 : Définir vos 
objectifs de coaching

Visio 1

Choix de la 
thématique

Visio 2

Tripartite/
quadripartite 
de démarrage

Visio 3 Visio 4 Visio 5 Visio 6

Tripartite/
quadripartite 

de fin

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 
des objectifs

Time to say 
goodbye

1 2 3

1 3

Introduction Vos objectifs

1 2



S’appuyer sur ses forces pour 
réussir



Objectifs 

Les forces font partie de la nature humaine ; à ce titre, nous en disposons tous. Elles sont à la fois durables et 
uniques, en ce sens que leur combinaison vous rend singulier. De nombreuses expériences scientifiques ont 
démontré que l'identification de vos forces peut augmenter de manière importante le niveau de bien-être. Ce 
travail participe à générer de l'optimisme, à ouvrir de nouvelles voies pour faire face aux situations que nous 
vivons. Ce parcours permettra de :

• Identifier vos forces

• Réfléchir à ce que vos forces vous permettent de faire aujourd'hui

• Construire une certaine résilience psychologique : en bâtissant sur vos atouts, vous pourrez vous projeter 
vers ce que vos forces vous permettraient d’envisager autrement dans le futur et trouver une(des) voie(s) 
vers un avenir différent.

• Construire un plan d’action 

Type de demande 

❑ J’ai envie de mieux connaître mes ressources, mes atouts 

❑ Je vois toujours chez moi ce que je fais mal, mais rarement ce que je fais bien.

❑ Je suis à la recherche d’un nouveau poste ; j’ai besoin de faire le point sur mes forces pour avoir plus 
d’impact en entretien

❑ Je vais devoir relever un défi professionnel, faire face à une situation à enjeu pour moi ; faire le point sur 
mes forces m’aiderait à l’envisager plus sereinement

❑ J’ai besoin de mieux connaître mes forces pour prendre confiance dans ma capacité à réussir mais je n’ai 
pas envie de faire un long coaching

o …

Au programme 

Qu’est-ce qu’une force

Faire le point sur ses forces

Rechercher du feedback auprès de l’entourage

Observer la mise en œuvre de ses forces dans son
quotidien professionnel

Projection vers un futur inspirant

Elaborer son plan d’action

Public concerné : 

Parcours ouvert à tout 

type de profil

Le parcours « S’appuyer sur ses forces pour réussir»
Durée et modalités du 

parcours : distanciel 

Sur 1 à 2 mois, 3h de coaching 

en visio + environ 5h de travail 

sur la plateforme Kotchi 

Online + des échanges avec le 

coach dans la plateforme

Le parcours « S’appuyer sur ses forces pour réussir »



Planning Parcours S’appuyer sur ses forces pour réussir
Mois 1 Mois 2

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7

Etape 1 : Définir vos 
objectifs de coaching

Visio 1

Exploration 
du besoin

Visio 2 Visio 3

Identifier mes forces Rechercher du 
feedback 

complémentaire

Observer son mode 
de fonctionnement

Etape 2 : Explorer la thématique

Etape 3 : Faire le bilan 
des apprentissages

Faire le bilan 
Définir son 

plan d’action 
personnel

Time to say 
goodbye

1 2 3

1 2

Introduction Faire le point 
sur la 

démarche

1 2

Débriefe du test 
de personnalité

Axes de 
développement

Elaborer son 
plan de 

développement

Mes objectifs

3



Le parcours « S’appuyer sur ses forces pour réussir»Et les parcours à venir …(disponibles au 1er semestre 2022)

Leadership au féminin

Développer son intelligence relationnelle avec la Communication Non 
Violente (CNV)

L’art de manager

Gérer son stress et ses émotions

Intelligence collective pour managers


