Promo 6 : Agenda et Tarif
Devenir « Directeur de la Transformation » pour accompagner les
changements au sein des organisations.
A destination des dirigeants, directeurs de services (PDG, DG, DGS,
DRH…) et Coachs Professionnels expérimentés.
• DURÉE : 216h = 28 jours (soit 196h)
de formation en face à face + 20h de
formation à distance en face à face
pédagogique
• CERTIFICATION : Interne de
l’Académie du Changement en
Organisation : « COACH
D’ORGANISATION – DIRECTEUR DE
LA TRANSFORMATION »
• LIEU : Lyon
• PRÉREQUIS : OUI
• ACCESSIBILITÉ : Toute situation de
Handicap doit nous être signalée en
phase d’inscription.
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AGENDA PROMO 6 : Oct. 2022 > Janv. 2024- LYON
Webinaires
20h

Fondamentaux de l’Analyse Transactionnelle en 10 webinaires de 2h
Dates à venir

H. LESOT

Zoom les
mardis 18h-20h

Séminaire 1
3 jours|21h

J1 : Journée d’ouverture et d’intégration
J2-3 : TOB Praticien : Systémique Psychodynamique Fondamentaux et
diagrammes

H. LESOT

En salle
17/18/19 oct.
2022

Séminaire 2
3 jours|21h

J1 et 2 : « Faciliter avec les outils de la créativité » - Coaching professionnel
d’équipe
J3 : Supervision- Intégration

Séminaire 3
3 jours|21h

J1-3 : TOB Praticien : Ingénierie de la facilitation - Séminaires d’Equipes et
Groupes

Séminaire 4
3 jours|21h

J1 et 2 : « Faciliter avec les approches AGILEs » - Coaching professionnel
d’équipe
J3 : Supervision- Intégration

Séminaire 3
3 jours|21h

J1, 2 et 3 : TOB Praticien : Diagnostic en situation réelle 1 : Accueil, Démarche
et Outils de conduite

H. LESOT

En salle
21/22/23 fév.

Séminaire 7
2 jours|14h

J1 et 2 : Management du changement 1 : Organisation Vivante
Cohésion Autonomie collective

N. MASSON
H. LESOT

En salle
13/14 mars

Séminaire 6
3 jours|21h

J1, 2 et 3 : TOB Praticien : Diagnostic en situation Réelle 2 : Restitution client
et Décisions

H. LESOT

En salle
15/16/17 mai

Séminaire 8
4 jours|28h

J1 et 2 : Management du changement 2 : Leadership, Vision, Coopération,
Alliance, Confiance
J3 et 4: Supervision- Intégration

N. MASSON
H. LESOT

En salle
6/7/8/9 juin

Séminaire 9
2 jours|14h

J1 et 2 : Management du changement 3 : Dispositifs, Principes, Intervenir
dans la complexité

N. MASSON
H. LESOT

En salle
6/7 juillet 2023

Supervision
2 jours|14h

2 jours : Supervision- Intégration SPECIFIQUE

H. LESOT

En salle
7/8 déc.

D.CHERNET
H. LESOT
H. LESOT
D.CHERNET
H. LESOT

En salle
23/24/25 nov.
En salle
13/14/15 déc.
En salle
10/11/12
janvier 2023

18/19 janvier
2024

Soutenance mémoire – Certification interne
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TARIFS

TARIFS APPLIQUÉS – BUDGET à prévoir :
Cursus CO - DT | 216h : 28 jours + 20h de webinaires
Organisation des préparations d’examens, examens de la certification interne comprise

Tarif Formation : 8800€ nets de TVA exonérés
• Acompte 30 % et facturation mensuelle au prorata des heures réalisées.
• Pour CPF et financements complémentaires : nous consulter pour entamer votre
démarche d’inscription et de recherche de financements.

Ces tarifs comprennent les 28 jours de formation et de supervision en groupe, trois séances
individuelles de supervision , l’accès à l’espace FOAD, la correction des examens écrits et les
frais d’organisation de la certification interne.
• La facturation ne dépend pas de l’assiduité ou de la présence effective du participant.
• Frais d’hébergement et de restauration à la charge du participant.
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CONTACTS ET INFORMATIONS
S’organiser :

S’inscrire :
▪ Délais d’accès et d’inscription : à minima 3
semaines avant la formation – En cas de
demande de financement à un organisme prévoir
le délai de cet organisme (jusqu’à 3 mois)

▪ Hébergement, Déplacement et
Restauration : Organisation et frais à la
charge du participant. Pour les publics en
situation de handicap : contactez-nous pour
toute demande d’accompagnement.

▪ En amont de l’inscription : entretien
téléphonique pour valider votre besoin de
formation et l’adéquation entre votre projet et le
choix de formation + formulaire de pré-inscription.
Pour les formations diplômantes partiellement ou
totalement : un dossier spécifique est à nous
renvoyer.

▪

▪ Toute situation de handicap ou contrainte de
santé pouvant nécessiter une adaptation de la
formation doit nous être signalée.

Matériel nécessaire : Pour les formations
en présentiel : prévoir de quoi prendre des
notes + penser à venir avec vos codes
stagiaires pour les émargements (votre code
stagiaire est envoyé par mail en amont de la
formation). Pour les formations à distance :
prévoir un ordinateur, une connexion internet
et l’équipement micro et audio.

▪ Espace stagiaire : Espace pour émarger vos
présences mais aussi retrouver vos supports
de cours, documents pédagogiques et
administratifs, agenda…

▪ Inscription : La signature de la convention de
stage matérialise l’inscription. Les particuliers
bénéficient d’un délai de rétractation de 14 jours
(sans justification). Un acompte de 30% est
demandé à l’inscription (hors CPF). A l’issue de la
signature, vous recevrez votre convocation et vos
identifiants stagiaires.

▪ Plateforme de cours e-learning : La
plateforme est accessible via votre espace
stagiaire pour les formations couplées au elearning.

▪ CGV : lien de téléchargement

Calendrier
des formations

Contacts :

Lieu de formation :

Audrey Chaussemy – Contact administratif
(Informations, inscriptions, Aides au
financements…)
Tél : 07 72 34 74 61
Email : contact@academieduchangement.net
web : www.campus-aco.net

G2C Business Center
63, rue Bollier, 69007 Lyon (Métro Debourg)
Salle Caraïbes
Fiche accès Espace G2C

Hugues LESOT - Directeur Pédagogique
( questions pédagogiques, métier, projet…)
Tél : 06 87 46 46 73
Courrier - Siège social :
58 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire
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POUR ALLER + LOIN …
> Offre Installation en Réseau avec Alliance-Esprit-Lead <
Pour sécuriser et faciliter le lancement de votre activité,
Hugues LESOT a co-fondé, avec Dominique FENOT,
le Réseau Alliance Esprit-Lead.
-

Vous pouvez le rejoindre PENDANT ou APRES votre formation à l’ACO pour
être accompagné et outillé dans votre pratique du métier de Coach
Professionnel / Coach d’Organisation - Consultant - Formateur !

+ GAIN D’EXPÉRIENCE

Séminaires d’intégration pour vous former aux OFFRES et OUTILS (diagnostic avec
Systemscope® et formation avec LMI®)+ Supervision opérationnelle en groupe et soutien
individualisé + Ouverture sur de nouvelles offres de coaching d’organisation et
d’accompagnement au changement

+ GAIN DE SECURITÉ FINANCIÈRE

2 cas client rémunérés dès votre entrée dans le réseau + Sécurisation de votre
développement par le biais du portage salarial ou par le portage administratif + Coûts
optimisés…

+

+
Télécharger la plaquette

GAIN DE TEMPS
Offre Client final créée ( 4 offres
formations, 4 offres Coaching
professionnel) + Prise en charge
de l’administratif sur notre
plateforme digitale + Gestion de la
communication + Outils de
prospection + CRM commun

GAIN DE NOTORIÉTÉ
Une communication globale pour
le Réseau + Un site dédié à
l’offre client + Animation des
réseaux sociaux + Apports de
leads qualifiés depuis le site
internet…
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