
Programme de formation  

Devenir coach scolaire  
“Lancer son activité et trouver ses premiers coachés en 1h par jour”  

 

Module 1 : Tout connaître du coaching scolaire (+/-5h) 

●  Définir le coaching scolaire et choisir son statut 
●  Fonctionnement complet des séances 
● Les pièges à éviter et les postures à adopter 
● Comment se distinguer des autres coachs (les compétences fondamentales d’un 

super coach) 
● La gestion administrative et comptabilité  

 

Module 2 : Construire sa vision de coach et son portfolio professionnel (+/-4h) 

●     Ennéagramme  
●     Clarifier sa situation et définir votre RMV (raison-mission-vision) 
●     Définir qui vous êtes et trouver votre alignement 
●     Clarifier ses objectifs professionnels et établir un plan d’action en 1h/jour 
●      Affirmer votre projet au monde 

 

Module 3 : Se positionner (+/-3h) 

●     Comment analyser les besoins profonds des familles et des jeunes 
●     Exercice du coaché unique 
●     Définir son cadre de travail 

Module 4 : Se rendre visible (+-2h) 

●     Créer sa carte de visite + création de son logo 
●     3 techniques “Offline” pour trouver ses 3 premiers coachés 
●     3 techniques “Online” pour trouver ses 3 coachés suivants 
●      Construire un réseau de façon express 
●      Savoir se vendre en utilisant le marketing humain et le neuromarketing 

Formation “Devenir coach scolaire” 
Nicolas Lehette & Audrey Papa 

1 



● ·   La méthode pour être visible h24 sans investir 1 euro  

  

 Module 5 : Démarrer son activité de coach (+/-3h) 

●     Entretien téléphonique façon copywriting 
●     La structure complète de la première séance 
●     Le suivi du jeune et la préparation de la séance suivante 
●     Et si personne ? 

Module 6 : Découvrir et comprendre les profils (+/-4h) 

●    Déterminer les profils d’apprentissage du jeune (compréhension, motivation, 
identité) 

●    Utiliser les IM au service de la réussite du jeune 
●    Les styles d’apprentissage selon Kolb 
●    Le HBDI (méthode Herman) 

Module 7 : Les stratégies d’apprentissage (+/5h) 

Module 8 : Les troubles neurodéveloppementaux (constellation des dys) et les 
outils du coach (+/-4h) 

Module 9 : Le fonctionnement du cerveau et de l’adolescent (+/-2h) 

Module 10 : La méthode de travail (+/-8h) 

●    Les outils de prise de notes  
●     Fixer des objectifs  
●    Attention et Mémorisation  
●     Gestion du temps  
●     Consignes 
●   Gestion mentale 

Module 11 : L’orientation et motivation (+-2h) 

Module 12 : Le bien-être (+/-3h) 

●     Confiance en soi et estime de soi 
●     Pleine conscience 
●     Gestion du stress 
●     Concentration 
●     Créer une routine  
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Module 13 : Créer votre identité visuelle et un écosystème numérique (+-5h) 

●  Construction de votre site web de a à z 
●  Construction de votre blog étape par étape 
●  Votre adresse mail professionnelle 
●  Créer sa page facebook optimisée en 60’ et obtenir ses 1000 premiers fans 
●  Attirer des visiteurs sur votre site gratuitement grâce au SEO 
●  Comment faire travailler les réseaux sociaux pour vous 
●  Mettre en place un système de messagerie automatisée (chatbot) 
●  Les techniques de growhacking 

  

Module 14 : Faire grossir votre activité (+-2h) 

●  Mettre en place un suivi automatique de vos jeunes avec un autorépondeur 
●  Créer une newsletter 
●  Augmenter votre valeur perçue 
●  Système de prise de contact en automatique 
●  Obtenir des témoignages (familles et jeunes) 
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