
LE GUIDE DU 
COACHING

Le guide de la formation Coach Entrepreneur* 
pour être coach et vivre de son activité

* La formation «Coach Entrepreneur» donne accès au titre de «Coach Professionnel» RNCP de niveau 6
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Le mot de Paolo Miccinilli, Directeur Général et 
Directeur Pédagogique

Bonjour à vous,

MHD Formation est l’école qu’a fondée Marie-Hélène DINI, il y a de cela maintenant presque 20 
ans. Notre école a évolué avec le temps et la transformation du métier de Coach. Si nous avons 
pu obtenir les certifications d’Etat c’est parce que dès le début, notre école a souhaité proposer 
à ses clients un haut degré d’exigence dans notre enseignement, tant au niveau pédagogique 
qu’au niveau de l’administration des ventes.

Notre école est à taille humaine, nous sommes une dizaine de salariés qui avons en commun 
la passion de l’accompagnement et la prise en considération des problématiques de chacun.  

En avril 2021, nous avons renouvelé notre certification RNCP et nous en avons profité pour 
repenser notre offre afin qu’elle puisse vous apporter toutes les compétences professionnelles 
que l’on attend d’un Coach en exercice. Nous parlons maintenant de blocs de compétences, 
tout vous sera expliqué dans ce guide.

2022 sera l’année de tous les défis, des reconversions réussies et des opportunités saisies.

Nous sommes ravis de pouvoir vous former à bien plus qu’un métier, je dirais une vocation, une 
activité qui a la particularité de s’enrichir mutuellement, de vous connecter à vous-même tout 
en étant concentré sur l’autre.  

Nous vous remercions de votre confiance.

Paolo MICCINILLI, 
Directeur Général de MHD Formation
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Le mot de l'équipe de conseillers formation
Bonjour à tous,

Vous vous apprêtez à vous engager sur une formation professionnelle pour devenir Coach en 
Entreprise ou Coach de vie, vous souhaitez vous lancer dans une aventure professionnelle et 
personnelle engageante qui vous donnera les outils et la posture qu’on attend d’un professionnel 
mais également l’aisance et la légitimité qui vous permettront de vous sentir à votre place lors 
de vos accompagnements.

Vous souhaitez vivre de votre passion et vous rassurer sur les débouchés d’une telle formation. 
C’est également notre préoccupation : nous mettons un point d’honneur à vous apporter toutes 
les compétences qu’exige ce métier.

Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour donner vie à votre projet et répondre 
de manière pragmatique à vos questions. Vous prendrez alors la bonne décision, c’est-à-dire 
celle qui vous correspond et qui vous permettra de vous engager sur ce chemin passionnant 
de l’accompagnement professionnel.

Bien à vous,

Benjamin BLONDY-BRILLION, 
Responsable commercial de MHD Formation

Toute l'équipe de conseillers est à votre entière disponibilité
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Les métiers chez MHD Formation
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Coach de vie (Blocs 1 et 4) : J’accompagne 
des particuliers, dans leur quotidien, j’ai un 
cabinet en ville pour recevoir ma clientèle. Je 
peux ajouter des spécialisations telles que le 
coaching scolaire si je souhaite m’adresser en 
particulier au jeune public.

Spécialisations : Coaching scolaire, Analyse 
systémique, Psychopathologie, Coaching et 
neuroscience 

Coach professionnel RNCP (Blocs 1, 2, 3 et 4) : 
J’interviens en entreprise et j’accompagne 
des managers mais également des services 
entiers. Je suis formé au coaching individuel 
et d’équipe, à l’analyse systémique et à 
l’intervention tripartite.

Spécialisations : Bilan de compétences 
et coaching d'orientation professionnelle, 
coaching et RPS

NB : vous êtes libre de créer votre parcours suivant vos intérêts personnels et professionnels. Un coach 

d’entreprise peut tout à fait prendre la spécialisation en neuroscience s’il souhaite se former sur le sujet.

Le coaching chez MHD Formation
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 «Le métier de l’accompagnant» (Bloc 4 du RNCP)

LA formation de référence chez MHD Formation

C’est la formation socle de l’ensemble des métiers que nous proposons à nos stagiaires. Pour 
les coachs, mais également pour les praticiens en thérapie brève, pour les hypnothérapeutes 
et pour les psychopraticiens.

Elle a 3 objectifs :

- Comprendre comment un individuel construit ses représentations mentales, comprendre ses 
mécanismes

- Etablir une relation «thérapeutique» où la personne va s’autoriser à changer

- Maîtriser un outil spécifique avec un choix à faire entre la PNL et l’Hypnose

Comment se déroule cette formation?

Elle se déroule sur 6 mois, elle comprend du présentiel (16 jours = 3 semaines + 1 jour de 
certification) et 190 h de FOAD avec accès à une plateforme e-learning multimédia.

Dans cette formation, nous vous demanderons de choisir un outil d’accompagnement entre 
la PNL (Programmation Neuro-liguistique que nous appellerons TCC : Techniques Cognitivo-
comportementales) et l’Hypnose (que nous appellerons CE : Communication Ericksonnienne).

La première semaine, vous serez formé aux fondations des connaissances qui vous permettront 
de maîtriser les techniques de PNL.

La deuxième semaine est consacrée à la maîtrise des techniques de PNL ou d’hypnose, en 
fonction de l’option que vous aurez choisie La maîtrise de ces techniques vous permet d’obtenir 
une attestation de « technicien PNL » reconnue par NLPNL, ou une attestation de « praticien 
en hypnose ».

La troisième semaine s’appelle RAC : Relation d’Aide et Coaching. Vous apprendrez à 
vous positionner en tant que coach, à maintenir la relation, la faire vivre et éviter les pièges 
inhérents à toute relation entre 2 individus. Vous y travaillerez notamment la reformulation, la 
synchronisation et la recherche d’un objectif clair et défini, indispensable en coaching.

Ces 3 semaines sont particulièrement axées sur l’expérientiel, c’est-à-dire la mise en situation 
pour expérimenter les protocoles. D’abord, votre formateur vous explique la théorie et vous 
fait une démonstration. Puis, il créera des groupes de 3 personnes où vous tiendrez tour à tour 
la position du Coach, du Coaché et de l’Observateur, pour vous rendre compte des 3 réalités. 
Des personnes ressources vous assisteront et vous feront des feed-backs professionnels et 
bienveillants pour vous permettre de vous améliorer dans votre pratique.
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La FOAD, qu’est-ce-que c’est?
Pendant toute la formation, vous aurez accès à une plateforme qui comprendra des vidéos, des 
books, des QCM, autant  de moyens de voir et revoir les cours, retenir les concepts et un espace 
où déposer vos travaux (fiches de lectures, dépôt du mémoire).

Vous serez accompagné(e) par notre équipe pédagogique, notamment en dehors des 3 
semaines de cours (en plus de vos formateurs en salle) :

- votre tuteur : c’est une personne ressource qui va vous donner rendez-vous toutes les 
semaines sur des sessions d’1h pour faire le point sur des outils ou des protocoles que vous 
aurez au préalable travaillé seul ou en groupe, avec vos collègues de formation. Votre tuteur 
veille à ce que vous ayez compris ce qu’on attend de vous. Il vous appellera à mi-parcours (au 
bout de 3 mois) pour faire un bilan et voir comment vous vivez votre cycle de formation.

- votre superviseur : c’est une personne formée à la supervision qui vous aidera pour vos 2 
coachings. Dans notre formation, nous vous demanderons de coacher 2 personnes que vous ne 
connaissez pas, faire comme si vous aviez déjà votre cabinet. Ces 2 coachings sont l’occasion 
d’expérimenter les concepts et les outils vus en salle. Vos 5h de supervision réparties tout au 
long de votre formation vous permettront de remonter des situations délicates. Astuce : vous 

ne trouvez pas de personnes à coacher? Faites appel à notre programme «la bourse des Coachés», nous vous 

attribuons 2 personnes prises au hasard sur un panel de volontaires à un coaching.

- votre coach : MHD vous offre votre propre coaching. Faites-en la demande (au plus tard un 
mois après le début de votre formation) et vous serez rappelé(e) par un Coach Professionnel 
qui vous accompagnera vers votre objectif !

La certification à la fin de ce cycle permet à notre équipe pédagogique de valider vos 
compétences et de vous délivrer votre «permis de coacher». Pour cela nous nous basons 
principalement sur 4 travaux :

- le mémoire : vos deux coachings terminés, vous rédigerez le «mémoire», c’est-à-dire une auto-
analyse de votre pratique de coach. Il fait 20 pages et vous permettra une prise de recul sur 
votre activité de coach.

- l’étude de cas : épreuve orale de 15 mn, vous serez interrogé(e) sur un outil vu en cours.

- l’entretien de coaching : épreuve orale de 20 mn, vous mènerez un entretien de coaching 
devant le jury.  

- l’entretien de synthèse d’un coaching : épreuve de 20 mn durant laquelle vous revenez sur le 
coaching que vous avez mené durant la formation

un certain nombre d’attendus sont aussi à rendre tout au long de la formation (fiches de lecture, 
compte-rendus d’exercices, etc…)
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Pour résumer, voici une représentation schématisée de notre formation «Le 
métier d’accompagnant» :

 

                                     1er mois       2ème mois     3ème mois    4ème mois    5ème mois      6ème mois

Présentiel (ou visio)   5 jours           5 jours             5 jours                                    1 j : certification                                                                                        

Téléconférences                   T.....T....T....T....T....T....T.....T.....T.....T.....T....T.....T.....T....T...T.....T.....T.....T                 

2 coachings + supervision                  C....S...C...S....C...S...C...S...C....C...S....C...mémoire   

Votre propre coaching :                            X..............X.............X.............X.............X.............X

 

En moyenne, nous considérons que cette formation nécessite 10 à 12h de travail hebdomadaire. 
Certains de nos stagiaires ont également un emploi, le tout est de s’organiser en conséquence.

NB : les 3 semaines de «présentiel» vous semblent difficiles à poser dans votre agenda? Dans 
ce cas, prenez la formule dite «week-end» :  les regroupements sont plus fréquents et tombent 
des samedis/dimanches ou des vendredis/samedis/dimanches.
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Les autres blocs de compétences du coach
La création d’activité (bloc 1 du RNCP)

Nous avons compris que le métier de Coach était un métier qui nécessitait d’avoir des 
connaissances et des qualités d’entrepreneur : la partie commerciale, marketing, se faire 
connaître et partir en prospection, ce sont des activités qui s’apprennent et sur lesquelles nous 
allons vous former.

(Cette formation ne comprend pas de présentiel, elle est sur 75h de FOAD. Vous aurez également 
accès à une plateforme avec des cours enregistrés, des travaux à faire, et des tutorats réguliers 
tous les 15 jours pour faire le point sur l’avancée de vos travaux.  A REVOIR NOUVEAU FORMAT)

Vous pouvez démarrer cette partie avant d’avoir fini la formation «le métier d’accompagnant».

Le coach en entreprise (bloc 2 du RNCP)

C’est une formation sur 5 jours consécutifs (une semaine) avec 55h de FOAD.

Les 3 premiers jours de la semaine sont axés sur l’Analyse Systémique : intervenir en entreprise 
en tant que Coach, c’est devoir comprendre,  décrypter et analyser le système existant autour 
de son coaché, ce qui peut le freiner dans l’attente de ses objectifs mais également ce sur quoi 
il peut s’appuyer pour y arriver.

Les 2 autres jours sont sur l’intervention du Coach en mode tripartite : le donneur d’ordre (le DG, 
le DRH, le DAF) est une personne différente du coaché. Cette «relation à 3» sera possible si le 
cadre est clair dès le début, au niveau notamment déontologique.

Le coach d’équipe et formateur occasionnel (bloc 3 du RNCP)

C’est une formation sur 4 jours (2 x 2 jours) avec 40h de FOAD.

Dans cette session, vous apprendrez à coacher un service entier, un groupe de personnes. Là 
aussi, la confidentialité, les outils et la dynamique de groupe doivent être maîtrisés par le coach 
pour que son intervention se passe dans de bonnes conditions.

Comme vous pouvez le constater, les blocs 1, 2 et 3 sont plus concentrés et nous 
proposons 5 sessions de chaque, dans l’année. Vous pouvez faire le choix de venir 
à Ivry-sur-Seine, ou bien de suivre ces stages en ligne, via le logiciel Zoom.
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Synthèse de la durée et des tarifs

Présentiel FOAD TOTAL Particulier CPF Entreprise

Bloc 4 -
Le métier  d'accompagnant

16 jours 190h 302h 4690€ 5515€ 6700€

Bloc 1 -
La création d'activité

- 75h 75h 1100€ 1295€ 1575€

Bloc 2 -
Coach d'entreprise

5 jours 55h 90h 1350€ 1590€ 1930€

Bloc 3 -
Coach d'équipe et formateur 
occasionnel

4 jours 40h 68h 1450€ 1705€ 2075€

TOTAL 25 jours 360h 535h 8590€ 10105€ 12290€

Remise exceptionnelle de 8% si parcours entier (4 blocs) 7902,80€ 9296,60€ 11297,60€

Prendre rendez-vous avec un conseiller formation

Pour consulter les dates et tarifs 2022, cliquez sur l'image ci-dessus
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Pour aller plus loin...

FAIRE LE BON CHOIX

Ils se passent en ligne, via le logiciel 
Zoom. Votre projet de reconversion et 
de formation prend forme et plusieurs 
questions se posent à vous : 

• Quel parcours choisir ? Coach 
de vie ? Coach en entreprise ? 
Praticien en thérapie brève ? 
Hypnothérapeute ?

• Comment financer ma 
formation?

• Comment obtenir un devis 

Atelier stratégique
INSCRIPTION

Vous avez choisi le métier ou la 
spécialisation de vos rêves. Vous 
connaissez le parcours de formation 
à suivre pour y parvenir. Cependant, 
des questions techniques restent 
en suspens (Pièce manquantes 
au dossier, problématique de 
financement, questionnement 
intime sur votre choix).

Pour cela, vous pouvez prendre un 
rendez-vous téléphonique individuel 
avec l'un de nos conseillers.

Rendez-vous individuel
DIGITALE

Venez rencontrer notre équipe 
enseignante en ligne pour faire 
connaissance, découvrir nos 
différents parcours de formation 
(notamment de Coaching 
professionnel), et la philosophie de 
notre école. Cette présentation se fait 
via le logiciel Zoom.

Découvrez une pédagogie unique 
avec ses fondateurs et formateurs.

Porte-ouverte

Lorsque vous nous demanderez un devis, vous nous donnerez 4 informations importantes : 
1- La date de session qui vous intéresse 
2- Le mode de suivi des journées de regroupement (soit en présentiel soit en connexion 
zoom) 
3- L’option choisie (CE ou TCC) pour le bloc 4 
4- Le mode de financement envisagé

Les blocs sont indépendants, donc vous pouvez les voir apparaître sur le même devis ou bien, 
faire un découpage suivant les financements.

Maintenant que vous avez les informations, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’un de nos 
conseillers formation, pour évoquer dans le détail votre projet. En retour, il vous enverra le devis 
adéquat. Nous savons que vous êtes à un moment décisif de votre carrière, et nous sommes là 
pour que vous puissiez vous engager en toute sécurité vers un métier d’avenir et de rencontres.

Bien à vous,

MHD Formation

https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
https://www.mhd-formation.com/lecoleladirectrice/soiree-decouverte/
https://www.mhd-formation.com/lecoleladirectrice/soiree-decouverte/


CAMPUS PARIS-IVRY

33 rue Ledru Rollin 
94200 IVRY SUR SEINE

contact@mhd-formation.com

01 80 49 04 16


