
LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

 créer et alimenter un rapport ludique avec son client dans l'accompagnement
 utiliser des supports ludiques d'accompagnement
 trouver un équilibre entre le sérieux du coaching et la légèreté du ludique
 choisir le support ludique le plus adéquat à la situation du client et de l'animer
 animer des coachings ludiques de groupe
 adapter son accompagnement et les supports ludiques utilisés en fonction de la situation, 

problématique, l'objectif ainsi que l'âge du client. 

LE PUBLIC | LES PRÉREQUIS | LES FRAIS PÉDAOGIQUES | LA DURÉE --------------------------------------------

Tout public | Aucun prérequis nécessaire | 1980 € net de taxe | 6 journées de 7 H, soit 42 H au total.

LES ÉVALUATIONS : LES APPRÉCIATIONS DES RÉSULTATS ----------------------------------------------------------

 4 évaluations de la pratique sur un cas concret

 1 rédaction d’un protocole d’accompagnement

 1 QCM  : 15 questions.

Frédéric Gomes
06 59 38 14 35 
frederic@eraconscience.com
www.eraconscience.com

FORMATION

P
LA

N

PÔLE LUDO-COACHING
eraconscience/les-jeux-pnl-le-ludocoaching.com

COACHING LUDIQUE

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES D’ACCOMPAGNEMENT EN INTÉGRANT LE COACHING LUDIQUE DANS SA 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE DE RELATION D’AIDE.
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La technique d'accompagnement ludique rend le coaching dynamique, efficace et
performant. De plus, lors des coachings collectifs, elle crée un espace d'entente entre
les participants favorisant la cohésion d'équipe.
Il est prouvé aujourd'hui que l'esprit humain aime jouer, cela permet d'utiliser
l'intelligence collective efficacement. De ce fait, la créativité individuelle et collective
est largement développée.
De plus, lorsque le ludique est joint à un processus sérieux et pertinent, on obtient un
véritable outil percutant autant sur la forme que sur le fond.

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION
RÉALISÉE EN PRÉSENTIEL



LES MOYENS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION -----------------------------------------------------------------

 Feuille de présence émargée par le stagiaire.

LA NATURE DE L’ACTION DE FORMATION   -------------------------------------------------------------------------------

Nature de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 CT : actions d’acquisition, d’entretien ou de 
perfectionnement des connaissances.

LA SANCTION DE FORMATION   ----------------------------------------------------------------------------------------------

Attestation individuelle de fin de formation mentionnant :
 Le degré d’acquisition des objectifs pédagogiques
 La nature de l’action de formation
 Les dates, lieu et nombre d’heures de la formation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT   -----------------------------------------------------

 Les moyens pédagogiques mis à disposition pour la formation : 
• Séance de formation en salle
• Paperboard 
• Pack de briques lego® / Support PhotoExpression / Support Jeu de la Source  / Support Jeu Rêve.

 Les moyens pédagogiques remis aux stagiaires à l’issue de la formation : 
• Dossier théorique, méthodologique de la Méthode 3D
• Un exemplaire du Jeu de la Source + dossier méthodologique
• Un exemplaire du Jeu Rêve + dossier méthodologique
• Un exemplaire de la PhotoExpression adulte + dossier méthodologique.

 Les moyens d’encadrement et d’enseignement : 
• Expérimentation de tous les outils ludiques de coaching & PNL
• Etudes de cas concrets
• Mises en pratique. 

LE CONTENU   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE 1 : LA POSTURE LUDIQUE DU COACH – 7 H 00 

 Les médias ludiques dans la posture
 L’équilibre entre la légèreté du ludique et le sérieux du coaching/accompagnement
 Entraînement à l’animation ludo-ludique
 Entraînement à l’animation ludo-coaching.

PARTIE 2 : COACHER ET ACCOMPAGNER UN CLIENT (OU GROUPE DE 4 PERSONNES) À DÉFINIR UN OBJECTIF 
PERTINENT, ÉCOLOGIQUE ET MOTIVANT AVEC L’OUTIL : JEU RÊVE – 7 H 00 

 Étude et application du protocole Walt Disney : PNL
 Le processus et le protocole ludique
 Entraînement à l’animation
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PARTIE 3 : COACHER ET ACCOMPAGNER UN CLIENT (OU GROUPE DE 4 PERSONNES) GRÂCE À L’ALIGNEMENT 
DES NIVEAUX LOGIQUES AVEC L’OUTIL : JEU DE LA SOURCE – 7 H 00

 Étude théorique de la pyramide de Dilt’s : PNL
 Le processus et le protocole ludique
 La rédaction du plan d’actions aligné

PARTIE 4 : FACILITER LA COMMUNICATION VERBALE ET L’EXPRESSION DU CLIENT AVEC L’OUTIL LUDIQUE : LA 
PHOTOEXPRESSION - 3 H 00

 Étude de la subjectivité visuelle
 Le système visuel d’expression
 Applications de la PhotoExpression

PARTIE 5 : COACHER ET ACCOMPAGNER UN CLIENT (OU UN GROUPE JUSQ’À 8 PERSONNES) AVEC LES BRIQUES 
DE CONSTRUCTION LEGO® - 14 H 00

 Présentation de la Méthode 3D et acquisition des bases de l’approche
 Le processus de construction
 Le processus analytique R.I.R.E.
 Coacher le client vers ses aspirations
 La confiance en soi : recentrage émotionnel et temporel
 Gestion d’une relation interpersonnelle conflictuelle
 Groupe de parole et d’entraide
 Accompagnement en temps réel

PARTIE 6 : ÉVALUATIONS ET REMISE DES ATTESTATIONS – 4 H 00

LE FORMATEUR   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frédéric Gomes, formateur indépendant, coach en développement personnel, praticien en PNL, créateur et 
animateur de formations ludo-pédagogiques depuis 2014.

L’OPTION S.A.V PÉDAGOGIQUE   ------------------------------------------------------------------------------------------

1 crédit d’appel * de 30 minutes / participant pendant 6 mois.

* Crédit d’appel : afin d’approfondir, d’asseoir et d’appliquer sa compréhension du contenu de la formation, 
chaque participant possède un crédit d’appel lui permettant de contacter le formateur référent.

Option : Incluse
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