
Télécharger Cas de coaching commentés PDF Gratuit
 

Telecharger LivreTelecharger Livre

Cas de coaching commentésCas de coaching commentés

TelechargerTelecharger |  | Lire En LigneLire En Ligne

Total Downloads: 53299Total Downloads: 53299
Formats: djvu | pdf | epub | kindleFormats: djvu | pdf | epub | kindle
Rated: 9/10 (7940 votes)Rated: 9/10 (7940 votes)

Cas de coaching commentésCas de coaching commentés

 Comment se déroule un coaching dans la pratique? Comment se déroule un coaching dans la pratique?
Comment développer son savoir-faire de coach etComment développer son savoir-faire de coach et
acquérir la maîtrise des diverses techniques etacquérir la maîtrise des diverses techniques et
outils? Pédagogique et totalement inédit dans sonoutils? Pédagogique et totalement inédit dans son
approche, cet ouvrage est construit autour de 13approche, cet ouvrage est construit autour de 13
cas référents portant sur des problématiquescas référents portant sur des problématiques
fréquemment rencontrées lors d'un coachingfréquemment rencontrées lors d'un coaching
(difficultés relationnelles, conflits, gestion des(difficultés relationnelles, conflits, gestion des
émotions, démotivation, prise de responsabilité,émotions, démotivation, prise de responsabilité,
gestion de la diversité...). Pour mieux appréhendergestion de la diversité...). Pour mieux appréhender
les compétences à acquérir, chaque cas estles compétences à acquérir, chaque cas est
construit en deux temps : un extrait des momentsconstruit en deux temps : un extrait des moments
forts de la séanceforts de la séance
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Le port d'Arromanches : Normandie 1944Le port d'Arromanches : Normandie 1944

 En français et en anglais. En Grande Bretagne, En français et en anglais. En Grande Bretagne,
deux ans ont suffi pour concevoir et fabriquer deuxdeux ans ont suffi pour concevoir et fabriquer deux
ports artificiels, appelés en code « MULBERRY B »ports artificiels, appelés en code « MULBERRY B »
(British) et « A » (American). Les éléments retenus(British) et « A » (American). Les éléments retenus
ont été fabriqués pendant les six derniersont été fabriqués pendant les six derniers

Phare Mathématiques 5e - Cahier d'activités -Phare Mathématiques 5e - Cahier d'activités -
Edition 2010Edition 2010

 Ce cahier d'activités propose une batterie Ce cahier d'activités propose une batterie
d’exercices supplémentaires pour évaluer lesd’exercices supplémentaires pour évaluer les
élèves et entraîner ceux qui ont besoin de soutien.Ilélèves et entraîner ceux qui ont besoin de soutien.Il
propose également un QCM par chapitre et despropose également un QCM par chapitre et des
exercices TICE.exercices TICE.

Agenda scolaire OM OLYMPIQUE DEAgenda scolaire OM OLYMPIQUE DE
MARSEILLE 1899 - 15x20 -2016/2017 - 1MARSEILLE 1899 - 15x20 -2016/2017 - 1
jour/pagejour/page

Messianisme, Philosophie Absolue: ApodictiqueMessianisme, Philosophie Absolue: Apodictique
Messianique Fondant Peremptoirement LaMessianique Fondant Peremptoirement La
Verite Sur La Terre, Ou DeveloppementVerite Sur La Terre, Ou Developpement
Genetique de Toutes Realites Par La Loi deGenetique de Toutes Realites Par La Loi de
Creation...Creation...
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Très abstrait et sans valeur ajoutée. Pas pratiquable et pas fluide à lire. Je regrette l'achat de ceTrès abstrait et sans valeur ajoutée. Pas pratiquable et pas fluide à lire. Je regrette l'achat de ce
livre "prometteur"livre "prometteur"

 Review 2: Review 2:
Très bon livre qui explique les différents outils et technique utilisé pour chaque cas de coachingTrès bon livre qui explique les différents outils et technique utilisé pour chaque cas de coaching
Le seul bémol les cas de coaching ne sont pas assez détaillés. Se sont juste des résumé sur lesLe seul bémol les cas de coaching ne sont pas assez détaillés. Se sont juste des résumé sur les
points forts des séances. Un peu déçu, j'aurais aimé plus de détails au niveau relationnel etpoints forts des séances. Un peu déçu, j'aurais aimé plus de détails au niveau relationnel et
emotionnel. Les techniques et outils sont beaucoup plus mis en avant.emotionnel. Les techniques et outils sont beaucoup plus mis en avant.

 Review 3: Review 3:
J'ai terminé la lecture de ce livre complétement démoralisé. L'auteur retranscrit des morceaux deJ'ai terminé la lecture de ce livre complétement démoralisé. L'auteur retranscrit des morceaux de
coaching qui semblent couler de sources, sans pour autant expliquer correctement les modèlescoaching qui semblent couler de sources, sans pour autant expliquer correctement les modèles
utilisés... Elle pose directement des questions percutantes qui semblent lui survenir toututilisés... Elle pose directement des questions percutantes qui semblent lui survenir tout
naturellement, le coaché fait de grosses prises de conscience, ... Bref, pour un coach débutantnaturellement, le coaché fait de grosses prises de conscience, ... Bref, pour un coach débutant
cela montre juste un ideal de coaching sans indiquer concrètement comment prendre lescela montre juste un ideal de coaching sans indiquer concrètement comment prendre les
prenmiers pas qui y mène, et pour un coach aguerri les info qui y figurent sont bien trop pauvres.prenmiers pas qui y mène, et pour un coach aguerri les info qui y figurent sont bien trop pauvres.
A deconseiller, il existe d'autres livres bien plus aidant.A deconseiller, il existe d'autres livres bien plus aidant.

 Review 4: Review 4:
De tous les livres "recommandés" et imposés dans le cadre du DESU de coaching à Paris 8, celuiDe tous les livres "recommandés" et imposés dans le cadre du DESU de coaching à Paris 8, celui
ci est le meilleur. Il est pragmatique, apporte des cas concrets, on est dans le vrai plutôt queci est le meilleur. Il est pragmatique, apporte des cas concrets, on est dans le vrai plutôt que
dans la reprise de tout ce que les autres auteurs ont pu dire sur le coaching. De loin, le livre ledans la reprise de tout ce que les autres auteurs ont pu dire sur le coaching. De loin, le livre le
plus utile sur le coaching ( et j'en ai lu une cinquantaine)plus utile sur le coaching ( et j'en ai lu une cinquantaine)

 Review 5: Review 5:
J'ai dévoré ce livre car il est très vivant, très concret et renvoie à beaucoup de situationsJ'ai dévoré ce livre car il est très vivant, très concret et renvoie à beaucoup de situations
connues.connues.
C'est un bon outil pour comprendre la logique d'un processus de coaching et voir commentC'est un bon outil pour comprendre la logique d'un processus de coaching et voir comment
s'articulent les différents outils dont le coach dispose.s'articulent les différents outils dont le coach dispose.
A lire et à relire pour une pratique plus fluide.A lire et à relire pour une pratique plus fluide.
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