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La posture de l’enseignant 

 
Comment développer une "attitude coach" pour accompagner vos élèves ? Comment mettre en 
place une communication mobilisatrice et encourageante ? 
 

Contenu : 
La formation basée principalement sur la grille de lecture de l’Approche Neurocognitive et 
Comportementale vous proposera une compréhension fine des comportements des élèves, de leurs 
parents et des équipes pédagogiques. Vous vous exercerez à de nombreux outils d’analyse et de 
communication qui visent à fluidifier les relations professionnelles dans l’équipe et autour d’elle. Au 
cours de la formation, vous prendrez conscience de l’importance de l’attitude et de l’état d’esprit 
dans tout processus d’apprentissage et de communication. Par la compréhension du fonctionnement 
des mécanismes cérébraux, vous serez amenés à changer votre regard sur l’accompagnement des 
personnes et aussi sur votre propre manière de fonctionner. Vous intégrerez le processus du 
coaching en pratiquant un questionnement qui favorise le développement professionnel et 
personnel de l’apprenant par l’analyse réflexive. 
 

Objectifs :  
- Identifier les caractéristiques et les défis de l’attitude coach. 

- Comprendre globalement le fonctionnement de nos mécanismes cérébraux avec l’Approche 

Neurocognitive et Comportementale 

- Comprendre l’impact de l’attitude coach sur la gestion des personnes et les apprentissages. 

- Adopter un état d’esprit ouvert pour susciter le changement. 

- Pratiquer l’attitude coach : ancrage, écoute et présence de qualité. 

- Pratiquer différents outils de coaching. 

- Comprendre les différentes étapes du processus du coaching. 

- Stimuler l’intelligence adaptative. 

- Mobiliser ses ressources pour accompagner les personnes avec sérénité, y compris face à des 

situations complexes et inconnues. 

Méthodologie :  
La formation est interactive, avec une alternance entre la théorie et la pratique. Elle se base sur 
l’analyse et le partage de l’expérience personnelle des apprenants. L’animation les implique dans la 
construction de leurs savoirs et savoir-faire, notamment en mobilisant l’intelligence collective. Les 
participants découvrent et expérimentent des pistes, des outils et des mises en situations relatifs à la 
thématique abordée. 
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