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Déterminer le profil d’un interlocuteur 2 
Entretiens en co-coaching       Module 6 

B

Contenu de la formation

t� Être capable de mener un 
entretien d’identification

t� Constater combien les 
automatismes de son propre 
profil apparaissent encore 
pendant l’entretien

t� Prendre en compte les 
commentaires des animateurs 
qui supervisent les vidéos

t� Entretiens filmés, autoévalués 
et supervisés

t� Livres et matériaux de cours

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées Moyens et méthodes 
pédagogiquest� Constater ses automatismes réactionnels 

lors d’un entretien pour mieux les diminuer
t� Discerner comment ses propres émotions 

et sa résistance au changement opèrent 
lors d’un entretien

t� Ecouter, remettre en question et analyser 
les réponses d’un interlocuteur pour 
comprendre ce qu’il cherche à dire de son 
point de vue

t� Chercher la motivation profonde d’un 
interlocuteur en creusant et en recoupant 
certaines de ses réponses

40 heures de travail à Domicile

t� Lecture de six ouvrages sur l’Ennéagramme
t� Réalisation de deux entretiens filmés avec un candide
t� Autoévaluation de ces deux entretiens
t� Prise en compte des compétences à améliorer après réception de la supervision
t� Visionnage et supervision de deux entretiens réalisés par un autre participant
t� Co-coachings
t� Téléconférences

Programme FORMATION COACH - CYCLE 2 
Manager Autrement la relation Professionnelle
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Déterminer le profil d’un interlocuteur 3 
Entretiens supervisés par des professionnels    Module 6 

C

Contenu de la formation

t� Accroître son objectivité
t� Progresser dans la pertinence 

et le professionnalisme du 
protocole de profilage

t� Approfondir sa connaissance 
des neuf profils de 
personnalité

t� Finaliser les 45 possibilités de 
confusion de profils par des 
questions  de différenciation 
appropriées.

t� Entretiens filmés, autoévalués 
et supervisés

t� Livres et matériaux de cours

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées Moyens et méthodes 
pédagogiquest� Analyser les réponses et l’interprétation 

de ce que dit son interlocuteur pour 
comprendre ses motivations et recenser 
ses freins, ses blocages

t� Améliorer sa capacité à guider des 
échanges dans un temps imparti

t� Garder le leadership de l’entretien sans se 
laisser déborder

t� Maîtriser la cohérence des neuf structures 
de caractère

40 heures de travail à Domicile

t� Réalisation, et autoévaluation de quatre entretiens supervisés par des professionnels

t� Ecoute, relecture et prise en compte des commentaires et remarques des superviseurs

t� Visionnage de chaque vidéo réalisée après réception de la supervision

t� Echanges en binômes

t� Participation au mail de groupe : témoignages, partages d’expérience…

Programme FORMATION COACH - CYCLE 2 
Manager Autrement la relation Professionnelle


