
S’ENTRAÎNER SANS TRAÎNER

Parcours de formation 
Entraîneur·e des Talents

Objectifs de la formation

• Découvrir les enjeux et les spécificités du métier d’EdT
• Savoir la théorie relative à l’entraînement des Talents 
• Savoir animer une session d’entraînement
• Maîtriser un parcours d’entraînement, de la conception au suivi 
• Connaître et maîtriser les modules de l’offre LPDT 
 • Stabiliser les émotions 
 • Faire progresser 
 • Engager et déléguer 
 • Se faire acheter ses idées / son projet 
• S’entrainer à être Entraîneur·e des Talents
 • Mesurer son talent et ses voies de progrès

Ce programme s’inscrit dans le projet « La Péniche des Talents », réseau 
de centres d’entraînement permanent, au plus près des utilisateur·rices.
Les Entraîneur·es des Talents (EdT) sont les acteur·rices essentiel·les 
de l’offre de service puisque ce sont eux·elles qui incarnent ce nouveau 
métier auprès des dirigeant·es, salarié·es, demandeur·euses d’emploi, 
indépendant·es, étudiant·es abonné·es : animer les sessions collectives 
d’entraînement pour révéler les talents et les optimiser sur le moyen terme.

L’art, c’est le talent qui s’exerce

Programme 5 jours
en 2 parties

Pour qui ?

Aux formateur·rices en management / 
développement commercial / RH / 
change, coaches, consultant·es, 
manager·euses ayant des envies 
de faire grandir des Talents dans
la durée.
Tout·e indépendant·e du conseil ayant 
envie de poursuivre une activité solo 
au milieu d’un collectif, qui plus est 
certifié Qualiopi.



Programme

Maîtriser les fondamentaux : 5 jours en 2 parties

Pour devenir Entraîneur·e des Talents

Support conceptuel 
de l’entraînement sur les pratiques
Entraînement des Talents

• 7 principes
• 3 piliers
• Parcours
• Relation Entraîneur·e / Abonné·e

Rôle et missions 
de l’Entraîneur·e des Talents

• missions d’animation
• mission de suivi des parcours
• contribution au projet Péniche des Talents

Maîtrise d’une session d’entraînement : 
la boite à outil de l’EdT
Les phases standard

• warm up 
• échauffement
• mises en situation
• étirement
• mot de la fin

Les conditions logistiques
• outils / supports
• disposition du matériel
• ambiance début / fin

Le comportement professionnel

Droits et devoirs de l’EdT

Son propre parcours 
de développement professionnel

Les fondamentaux 

Module “Stabiliser les émotions”
• apport théorique
• exercice pratique
• débriefing

Module “Respect du niveau d’autonomie”
• apport théorique
• exercice pratique
• débriefing

Module “Se faire acheter ses idées / projets”
• apport théorique
• exercice pratique
• débriefing

Module “Faire un feedback”
• apport théorique
• exercice pratique
• débriefing

Les fondamentaux de l’Entraîneur·e des Talents
• posture comportementale en session
• posture comportementale 
en accompagnement personnalisé
• improviser
• faire récupérer
• concevoir un parcours d’entraînement et 
le faire accepter
• animer des temps d’échauffement
• animer des temps d’étirement

Tarif : 1750 € HT

Lieu : Péniche Saint-Louis
Face au 35, boulevard Griffoul-Dorval
31400 Toulouse



Pré requis
Un état d’esprit tout d’abord, qui passe par la 
volonté de découvrir un nouveau métier : c’est 
accepter de se mettre en danger par la remise 
en cause de ses pratiques et comportements, 
prendre le luxe de se « tromper »… et d’y 
prendre du plaisir. 

Méthodes mobilisées
Cours théoriques, échanges de pratiques, 
mises en situation. 

Modalité d’évaluation 
Rencontre avec un formateur d’Entraîneur·e de 
la péniche des Talents, pour l’élaboration du 
parcours de formation et mesure de l’état 
d’esprit du Talent (qui passe par la volonté de 
s’améliorer).
L'évaluation des acquis se fait tout au long de 
la session au travers des ateliers et des mises 
en pratique. Une évaluation à chaud sur la 
satisfaction des stagiaires est réalisée systé-
matiquement en fin de session à partir de 
l’appli Les Talents.
En fin de parcours, une rencontre est organi-
sée avec le directeur et/ou un·e Entraîneur·e 
pour évaluer la satisfaction du Talent et 
l’atteinte des objectifs fixés. 

Pour nous rencontrer
Qu’importe la manière, de visu, sur place, dans 
la rue, par téléphone, en Visio, que vous soyez 
salarié.e, en recherche d’emploi, manager, DRH, 
Dirigeant... rien ne vaut le contact, l’accueil est 
notre marque de fabrique. La performance 
prend sa source dans la relation, d’abord. 
Amorçons-la ensemble, pour un renseigne-
ment, une visite des lieux, une question 
technique, d’argent, de contenu pédagogique, 
d’ordre personnel... Un·e des membres de notre 
équipage prend tout le temps disponible pour 
vous écouter et vous entendre.
Après nous avoir rencontré vous pouvez 
commencer à vous entraîner en moins d’une 
semaine.

Accessibilité aux personnes 
handicapées
La péniche Saint Louis à 
Toulouse respecte la règlemen-
tation d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 
Pour toute question relative au 
handicap, quel qu’en soit la 
nature, contactez notre référent 
handicap :

Jean-Marc Lasserre : 
jean-marc.lasserre@lapenichedestalents.fr

Modalités et délais d’accès
Pour vous rendre à La péniche Saint-Louis
Lieu : Péniche Saint-Louis face au 35, Bd 
Griffoul Dorval – 31400 Toulouse. 
Au niveau de la passerelle piétonne des 
Soupirs

• Arrêt de bus ligne 27 face à la Péniche.
• Parking Allées Paul Sabatier à 2 min. à pied.
• Métro François Verdier à 10 min.

1. Rencontrez 
un responsable 

du lieu

2. Rendez-vous 
avec un·e 

Entraîneur·e

3. Signez 
la convention

4. Entraînez-
vous !

5. Évaluez 
vos progrès

Pour intégrer un parcours d’entraînement



Intervenants

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  S U R

www.lapenichedestalents.fr

C O N T A C T

Jean-Marc LASSERRE : 
06 11 56 65 17
contact@lapenichedestalents.fr

C E R T I F I C A T  Q U A L I O P I

B01125
N U M É R O  D E  D É C L A R A T I O N  D ' A C T I V I T É

76311031631

Patrice KERMARREC
Formateur d’Entraîneur·es

Ingénieur de formation, consultant-forma-
teur depuis un bout de temps, passionné 
d’innovation et inventeur permanent au 
service de la performance des hommes et 
des organisations.

Jean-Marc LASSERRE
Formateur d’Entraîneur·es

Consultant-formateur depuis… longtemps, 
cherche depuis toujours les meilleures 
conditions de l’efficience des chefs d’entre-
prises, managers et leurs équipes.


