
MASTER COACH
F O R M A T I O N  C E R T I F I A N T E  D E  

Inscription en cours

HUMANITUM
4215 RUE D’IBERVILLE, MONTRÉAL,

QUÉBEC, H2H 2L5

P R O G R A M M A T I O N  H I V E R  2 0 1 7

http://humanitum.ca/
https://www.google.com/maps?ll=45.537353,-73.564057&z=15&t=m&hl=en-CA&gl=CA&mapclient=embed&q=4215+Rue+d%27Iberville+Montr%C3%A9al,+QC+H2H+2L5


FAITES CARRIÈRE EN COACHING

Le programme MASTER COACH est un processus de formation et d’apprentissage du

métier de coach. L’objectif de cette formation est d’enseigner les habilités, les

compétences, les critères, la posture, l’éthique, et autres conditions à la pratique du

métier de coach. Ces enseignements permettront au futur coach d’accompagner une

personne, une équipe, une famille dans un processus de changement et de

transformation, de respecter un cadre de travail et d’adhérer à un code de

déontologie. 

Notre programme de coaching s’adresse aux personnes qui sont formées en PNL et

qui souhaitent obtenir une certification de Coach certifié en PNL, ainsi qu’aux

personnes ayant travaillé à des postes de direction, management,  en entreprise et

souhaitant ajouter le coaching à leurs compétences.

5
1

4
-

5
0

7
-

1
7

0
7

 | P
A

G
E

 2

Durée de la formation : 30 jours
Incluant le processus de pratique supervisée

Il est très important pour notre école de présenter un programme qui se démarque par

la pertinence et la qualité de son contenu. Notre cursus s’appuie sur des critères de

compétences et des règles de comportement, établis par des institutions telles que

l’International Coaching Fédération (ICF), par la SICPNL ( Société Internationale des

Coachs PNL, ou l’association RITMA.

Ainsi notre programme de MASTER COACH est en parfaite cohérence avec les

compétences considérées comme essentielles en coaching. Ces compétences

réunissent l’ensemble des valeurs transmises dans ce parcours. Elles sont

fondamentales et doivent absolument être maitrisées par tout coach compétent.

NOTRE ENGAGEMENT

Le programme MASTER COACH

Une formation riche autant sur un plan professionnel que sur un plan personnel, une

invitation à développer son savoir-être et son savoir-faire. Une formation qui ouvre à

de nouvelles perspectives de carrière locales comme internationales.



LE CENTRE HUMANITUM

Contribuer à créer un monde dans lequel chaque individu exprime son plein potentiel

d‘une manière bienveillante et devenir un pôle d’expertise et de formation pour toutes

les personnes concernées par ce désir et cette audace de s’actualiser.

 Humanitum, espace de développement humain se veut un carrefour d’alliances et de

force qui se multiplient simplement par le fait de se rencontre et d’échanger. Un lieu

où se rassemble des professionnels et qui met en relation  une communauté de gens

de cœur prêts à s’investir pour contribuer à l’édification d’un nouveau monde. Chacun

apporte sa contribution, son expertise, son excellence à cet endroit unique en son

genre. C’est une nouvelle énergie qui se crée à partir de ces rencontres afin d’inspirer,

donner au suivant, faire une différence et participer à ce grand éveil universel, au

monde de demain, aux entreprises de demain, aux familles de demain.  Le regard porté

loin devant, pour voir et façonner l’avenir de notre humanité avec la fulgurante envie

de participer à son évolution.

Offrir des solutions au mieux-être des individus et des organisations, c’est notre

passion ! 

VISION

Notre école est reconnue et accréditée par l'Association RITMA et nos parcours de

formation en PNL sont accrédités par la SICPNL (Société Internationale des Coach en

PNL). Notre école est également enregistrée auprès des deux paliers de

gouvernement et autorisée à émettre des reçus d’impôts.
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http://humanitum.ca/humanitum/


NOTRE ÉQUIPE
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Catherine Pruvost, Directrice d'Espace HUMANITUM, Coach Sénior, superviseur,
enseignante en PNL

Michel Gagné, Maitre enseignant en hypnose, Spécialité: Hypnose conversationnelle

Céline Germain, Coach d'affaire, MBA

Olivier Guérin, Coach, Auteur, Formateur, Intervenant, Spécialité : La résonance

Dre Francine D’Ortun, PhD MA BSc, CRHA agréé, Consultante, Coach certifiée
(SICPNL, ICF), Professeur-chercheur honoraire d’Université, Spécialité : Étique et
tenue de dossier

Guillaume Lanctôt-Bédard, Formateur accrédité CNV (Communication non violente)

Luc-Antoine Malo, Coach exécutif sénior chez  MAESPRO, management et coaching.

Rosa Pisano, Coach, thérapeute en relation d’aide, enseignante en PNL

Sylviane Retuerta, Coach exécutif, Formatrice, Auteure, Conférencière, Experte
Intelligence Émotionnelle

Nos enseignants encouragent les participants à partager sur leurs expériences et à

pratiquer entre eux, afin de permettre le transfert des connaissances, en dehors du

cadre du cours. Des rétroactions (feedback) pertinentes sont données aux étudiants

tout au long de la formation. Ce parcours est une occasion de remise en question

individuelle de nos motivations, une occasion d’explorer nos propres motivations ainsi

que notre évolution comme personne et comme accompagnant. 

Catherine Pruvost
Directrice d'Espace HUMANITUM, Coach Sénior, superviseur, enseignante en PNL
Femme passionnée, Catherine met son savoir faire et son savoir être au service
de l’évolution humaine.  Issue du monde de la vente et des affaires,  ses années
d’expérience dans le développement personnel et en communication lui
permettent aujourd’hui de se démarquer par son approche et sa vision de la
Programmation Neuro Linguistique. 

LES INTERVENANTS DU PROGRAMME DE MASTER COACH : 

http://humanitum.ca/humanitum/equipe/
http://humanitum.ca/humanitum/equipe/
http://humanitum.ca/project/catherine-pruvost-directrice/


HORAIRE – DÉROULEMENT DU PROGRAMME

MODULE : Définitions et bases du coaching et du métier de Coach – 11 février 

MODULE : L’approche « orientation solution » – 12 février 

MODULE : Intelligence émotionnelle – 12 mars 

MODULE : La communication non violente – 22 et 29 avril 

MODULE : Les différents niveaux d’accompagnement – 6 mai 

MODULE : Éthique et tenue de dossier – 7 mai 

MODULE : Démarrer et réussir sa pratique de Coach – 28 et 29 juin 

TARIF PROGRAMME MASTER COACH :  6500 $ + taxes
Il est possible de participer à chacun des module individuellement.

6 JOURS – SPÉCIALISATION – Coaching de vie ou Coaching corporatif

9 JOURS – TRONC COMMUN – 7 Modules 

COACH CORPORATIF  – En semaine de 12h00 à 18h30 

Gestion et mobilisation des équipes : 15 mars

Enjeux de la gestion de projets et des opérations : 16 mars

Habiletés de communication de gestion : 5 avril

Enjeux reliés à gestion du changement et transformation organisationnelle : 6 avril

Gestion en situation de crise ou projets en difficultés : 3 mai

Gestion de la performance : 4 mai

Rencontre clients derrière le miroir - Rétroaction 
Apprendre à donner et à recevoir du feedback
Expérience multi coach
Enjeux du coaching
Savoir poser des questions percutantes
Type de collaboration
Écoute et bienveillance
Résonance
Hypnose conversationnelle

15 JOURS – SUPERVISION – 9 Thématiques

COACH DE VIE  – En semaine de 12h00 à 18h30 
Les étapes du deuil : 5 mai

Triangle Karpman : 12 mai

Les enjeux des couples : 13 et 14 mai

Systémie Familiale : 27 et 28 mai
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http://humanitum.ca/nos-activites/formation-de-coach-programme-master-coach/
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Si vous avez des questions concernant notre programmation, n'hésitez pas à
communiquer avec nous, un membre de notre équipe se fera un plaisir d'entrer en
contact avec vous dans les plus brefs délais. 

Communiquez avec nous soit par :
Téléphone : 514-507-1707
Courriel : info@humanitum.ca

4215 rue D’iberville, Montréal, Québec, H2H 2L5

POUR VOUS INSCRIRE 

PRENDRE NOTE QUE NOUS DÉLIVRONS 2 DIPLÔMES :

Diplôme de Coach certifié en PNL

La mention « certifié en PNL » indique que l’étudiant a suivi un parcours complet

en PNL, base, praticien, et maître-praticien,  lui permettant d’aborder la

profession de coach en utilisant les interventions et la philosophie PNL. 

Il devra avoir été certifié et avoir remis tous ses travaux.

Diplôme de Coach professionnel*

*Certaines conditions d'admission à ce parcours s'appliquent.

Être issu du milieu corporatif et avoir agi en tant que gestionnaire,

responsable des ressources humaines, chez d’équipe ou autre poste

semblable et ayant acquis une bonne expérience de la gestion des humains.

Posséder une bonne base universitaire en gestion et administration des

affaires, ou psychologie. 

Faire partie d’un ordre professionnel et/ou être  diplômé comme

psychologue, travailleur social, infirmière, médecin, thérapeute (reconnu

officiellement) éducateurs. 

Avoir suivi une formation de base en PNL.


