
 
Comment s’inscrire ? 
  

 Si vous souhaitez être pris en charge par votre em-

ployeur, vous devez lui en faire la demande.  

 

S’il accepte votre demande, il procédera à votre inscrip-

tion auprès de l’I.F.C.S. 

 

 

 

 Si vous souhaitez prendre en charge vous-même cette 

formation, vous pouvez :  

 - télécharger la fiche d’inscription sur notre 
site : www.ifcs.chu-rouen.fr 
 

      ou  
 

- nous demander une fiche d’inscription : 

 par téléphone au : 02.32.88.85.45/46 

 ou  

 par mail : Ifcs@chu-rouen.fr 

 

 
Date limite d’inscription:  

 

Le 21 juillet 2022 
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Institut de Formation des Cadres de Santé 
Université Rouen Normandie 

 

 
LE COACHING INDIVIDUEL: 

Un accompagnement personnalisé 

Institut de Formation des Cadres de Santé    
Espace Régional de Formation des Professions de Santé  

14, rue du Pr. Stewart - 76042 ROUEN Cedex 1   
Téléphone : 02.32.88.85.45 ou 46  

E-mail : Ifcs@chu-rouen.fr 
 
 
 

www.ifcs.chu-rouen.fr -  IFCS CHU de Rouen 
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La certification qualité a été délivrée au titre de la  

catégorie d’action suivante : actions de formation  

mailto:Secretariat.IFCS@chu-rouen.fr
http://www.ifcs.chu-rouen.fr


Le rôle du coach  
Il est en position d’écoute active  afin de maintenir le 

processus d’accompagnement via différents outils et 

techniques tel que le questionnement et la reformula-

tion.  

Par son accompagnement, il contribue au change-

ment que vous souhaitez engagé et vous aide à déve-

lopper vos propres solutions. 

C’est un accompagnateur bienveillant qui adapte son 

intervention à votre demande vers davantage d’auto-

nomie. 

Il ne conseille pas, n’influence pas. 
 
Votre rôle 
Être volontaire, être prêt à être « bousculé », 

« chahuté » en toute bienveillance, être respectueux 

du contrat établi. 

Les techniques utilisées 
Les techniques sont variables en fonction de vos be-

soins. Les outils issus de l’assertivité, l’analyse transac-

tionnelle, la gestion des émotions, le questionnement 

appréciatif sont notamment utilisés. 

Les principes éthiques 
L’accompagnement se déroule dans le cadre d’une 

charte de déontologie qui vous sera remise lors de la 

première séance. L’absence de jugement, la confiden-

tialité, la bienveillance, le respect des personnes ac-

compagnées, l’instauration d’une relation de con-

fiance sont les règles de l’accompagnement .  

Exemples de situations pouvant être traitées 
 Développer sa posture professionnelle 

 Gérer ses priorités 

 Améliorer la confiance en soi 

 Dépasser un obstacle professionnel 

 Développer l’efficacité de ses relations profession-

nelles  

Modalités d’accompagnement 

L’accompagnement individuel  représente un volume de 

10h.  

Chaque séance dure entre 1h et 1h30 en fonction de 

la demande. Un intervalle de 15 jours entre deux 

séances est nécessaire. 

Les rendez vous sont pris à l’avance et d’une séance à 

l’autre dans la mesure du possible. Ils doivent être 

respectés sauf raison majeure.  

Les séances ont lieu au sein de l’ERFPS. 

 

Tarif 

1 600 euros.  

L’intégralité de la somme est due même en cas 

d’abandon en cours d’accompagnement. 

Il fait l'objet, d'une convention de formation. 

 

Mode de financement possible 

soit pris en charge par les employeurs dans le 

cadre du plan annuel de formation continue. 

soit payé par vous-même.. 

  

Intervenant 

Astrid CUVILLY, coach professionnelle, gérante 

d’AgileQualité 

 

Diplômée du DU Praticien en coaching et facilitation- 

Université de Rouen 

Membre de l’EMCC 

  

 

C’est un temps de réflexion sur soi.  

Il permet de prendre du recul, de s’ interroger 

sur sa posture et de développer de nouvelles 

pratiques.  

Il offre la possibilité de développer ses atouts 

personnels, d’agir avec une plus grande con-

fiance et de trouver les ressources nécessaires 

pour atteindre ses  

Qu’est-ce que le coaching ? 
 

C’est une relation entre le coaché et le coach 

régiE par les règles éthiques et déontologiques 

du métier. 

C’est un accompagnement professionnel tour-

né vers un objectif co-défini.  

C’est un processus qui aide ou facilite les chan-

gements de comportements positifs des per-

sonnes grâce à un dialogue et des négociations 

continus avec le coaché pour atteindre son 

objectif. 

Quels effets peut-on attendre d’un 
coaching individuel ? 
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