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« Coacher une équipe avec la psychologie positive » 
 
Objectif  
 
Former des coachs, consultants et managers à l’utilisation d’un processus 
d’accompagnement applicable à des contextes professionnels variés, en utilisant les 
apports de la psychologie positive scientifique. 
 
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de dupliquer ou d’adapter le 
processus de coaching d’équipe suivi pendant la formation. Ils disposeront donc d’un 
« produit  clés en mains » pour travailler dans leur champ professionnel.  
 
Ils pourront faire reposer leurs interventions sur des contenus scientifiques empiriquement 
et expérimentalement validés concernant : 

• L’individu au travail 
• La dimension interpersonnelle  
• La dimension managériale 

 
Format  
 

• Une formation de 3 jours de 7h, soit 21 h  
 
Intervenants 
 

• Jacques Lecomte, Docteur en Psychologie, a enseigné à l'Université Paris Ouest-
Nanterre et à la faculté de sciences sociales de l'Institut catholique de Paris, 
président d’honneur de l’Association Française et Francophone de Psychologie 
Positive, auteur de plusieurs ouvrages dont Introduction à la psychologie positive 
(Dunod, 2009) et La bonté humaine (Odile Jacob, 2012). Ouvrage à paraître sur le 
bonheur et la solidarité au travail. 
 

• Jean-Christophe Barralis, cofondateur de l’IFAI, coach, consultant et  thérapeute 
formé aux thérapies brèves et systémiques, agréé par la Fédération Française de 
Psychothérapie et de Psychanalyse, titulaire du « Appreciative Inquiry Certificate In 
Positive Business And Society Change », créateur du modèle de management  Le 
Manager Appréciatif. 
et/ou 

• Jean Pagès diplômé en linguistique, psychologie et sciences sociales (Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales), coach et consultant, fondateur de l’IFAI, 
titulaire du « Appreciative Inquiry Certificate In Positive Business And Society 
Change »auteur du livre : Le coaching avec la méthode Appreciative 
Inquiry (Editions d’Organisation, 2014) et co-auteur de Agir en coach (ESF, 2007). 
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Esprit de la formation 
 
Nous sommes animés, depuis plusieurs années, par la volonté de promouvoir une vision 
positive, à la fois optimiste et réaliste de l’être humain et de l’entreprise. Nous avons 
proposé au public des ouvrages en ce sens et organisé conférences et formations pour 
présenter cette vision. 
 
Aujourd’hui, nous disposons d’assez de connaissances scientifiques et d’expérience 
pratique pour affirmer que des valeurs et attitudes telles que la confiance en autrui, la 
coopération, le respect, la transparence, la solidarité, la responsabilité, ont du sens non 
seulement dans les relations interpersonnelles, mais également au niveau social. Elles 
peuvent ainsi s’incarner dans les organisations et contribuer au bien commun. La 
formation que nous proposons est donc fondée sur des données solides afin de permettre 
à tous les professionnels qui le souhaitent de développer leur capacité d’intervention. 
 
Le programme est conçu autour d’un processus duplicable ou adaptable à différents 
contextes professionnels. Ce processus est concrètement mis en œuvre dans la formation 
et il donne lieu à des apports qui porteront sur trois thématiques de la psychologie 
positive :  

• L’individu au travail 
• La dimension interpersonnelle  
• La dimension managériale 

 
Public 
 

• Coachs, consultants, formateurs, managers, chefs de projets ... 
 
Le lieu  
 

• PARIS  
 

Coût   
 

• Indépendants, entreprises de moins de  10 salariés : 1 050 € HT 
• Entreprises : 1 500 € HT 
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PROGRAMME 
 
Jour 1 : « L’individu au travail » 
 

1. Introduction : le champ de la psychologie positive et le modèle 
d’intervention 
 

• Le champ de la psychologie positive 
§ L’objet de la psychologie positive 
§ Les trois niveaux de la psychologie positive au travail 

 
• Description du modèle d’intervention : le « Forum ouvert » (« Open 

Space ») combinée à la Psychologie Positive dans un processus de 
coaching  collectif  

§ La définition de  thématiques professionnelles d’intérêt prioritaire 
pour les participants 

§ L’organisation d’ateliers 
§ La psychologie positive appliquée aux thématiques présentées par 

les participants 
 
2. Atelier « Forum ouvert » ; thématique : « L’individu au travail » 

 
3. L’individu au travail : revue des connaissances 

 
• Revisiter la question du sens au travail 
• Développer le sentiment d’efficacité personnelle pour soi et pour les 

autres 
• Stimuler et consolider les forces psychologiques au travail 

 
Jour 2 : « La dimension interpersonnelle au travail» 
 

4. Ateliers « Forum ouvert » ; thématique : « La dimension 
interpersonnelle au travail» 
 

5. La dimension interpersonnelle  au travail: revue des connaissances 
 

• Développer la puissance de coopération dans les relations 
interpersonnelles au travail  

• Faire confiance et inviter à la responsabilité 
• Exprimer de la bienveillance au travail  
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Jour 3 : « La dimension managériale» 
 

6. Ateliers « Forum ouvert » ; thématique : « La dimension managériale» 
 

7. La dimension managériale: revue des connaissances 
 

• Oser le leadership serviteur (« Servant Leadership ») 
• Pratiquer le Management Appréciatif 
• Faciliter la motivation et l’engagement 

 
8. Synthèse et applications 

 
• Synthèse des apports et ouverture à de nouvelles recherches dans le 

champ de la psychologie positive au travail 
• Echange sur la transposition du processus de coaching d’équipe mis en 

œuvre pendant la formation aux contextes professionnels des 
participants 

 
Supports pédagogiques 
 

• Des supports pédagogiques opérationnels seront transmis aux participants sous 
format pdf  

• Ces supports concerneront tant les notions évoquées à l’occasion des retours sur 
les ateliers « Forum ouvert» que des ouvertures à des notions plus larges traitées 
par la psychologie positive  
 

Principaux auteurs de référence 
 

Bandura Albert 
Beck Aaron 
Cameron Kim S. 
Csikszentmihalyi M. 
Cooperrider David 
Deci E. & Ryan Ri. 
Ellis Albert 

Frankl Viktor 
Frederickson B. 
Fry Ron 
Greenleaf R. K. 
Kotsou Ilios 
Lecomte Jacques 
Lyubomirsky Sonja 

Luthans Fred 
Martin-Krumm Charles 
Pagès Jean 
Peterson Christopher 
Salovey Peter 
Seligman Martin 

 
Sites de référence 
 

www.psychologie-positive.net/ 
www.ifai-appreciativeinquiry.com 
www.authentichappiness.sas.upenn.edu/ 
www.ppc.sas.upenn.edu/ 
www.appreciativeinquiry.case.edu/ 


