
L’équipe organisatrice

En pratiquE

• Moïra Mikolajczak 
Dr en psychologie, Professeur à la faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation de l’UCL, 
responsable académique du programme.

• Fanny WEytEns 
Dr en psychologie, coach, chercheuse au sein l’Institut de 
recherches en sciences psychologiques de l’UCL et formatrice, 
coordinatrice scientifique et pédagogique du programme.

L’équipe enseignante :

Avec entre autres : Marina Blanchart, Liliane Charenzowski, Christophe 
de Neckere, Pascal De Sutter, Christophe Dierickx, Magali Jacobs, 
Martine Laizeau, Pierre Meurens, Moïra Mikolajczak, Frederic Nils, 
Laurence Poot, Jordi Quoidbach, Isabelle Roskam, Anne-Laure 
Terrisse, Lucy Van Hove, Fanny Weytens, Jean Jacques Wittezaele, etc.

liEu Et calEndriEr
Les cours auront lieu sur le campus de Louvain-la-Neuve, de 
septembre 2015 à juin 2016. Des sessions de 2 jours (vendredi et 
samedi) seront étalées à raison de 2 sessions par mois, en dehors 
des congés scolaires. Le travail de fin de formation sera réalisé  
entre juin 2016 et janvier 2017.
Le calendrier définitif et détaillé sera publié sur le site web de la 
formation.

droits d’inscription
Les droits d’inscription au certificat d’université en Life coaching 
s’élèvent à 4.790 €. 
Ce prix couvre le minerval, la documentation, la carte d’étudiant, 
l’accès au site et aux infrastructures.
Ce programme est agréé dans le cadre du dispositif des chèques 
formation de la Région wallonne (max. 212 chèques).

conditions d’adMission
Ce certificat est réservé aux candidats titulaires d’un master  
en psychologie ou d’un master complémentaire en psychiatrie  
(les psychiatres en cours de spécialisation sont admis).
Les titulaires d’un diplôme d’assistant en psychologie,  
de médecine générale ou d'une licence en sciences de la famille 
et de la sexualité peuvent également remplir une demande 
d’inscription en détaillant leur formation, leurs expériences 
professionnelles et leurs motivations.
En l’absence de titre requis, une admission par valorisation  
des acquis de l’expérience est envisagée.
Afin de garantir la cohérence du groupe, le collège académique  
du programme se chargera d’examiner les demandes d’inscription.

procédurE d’inscription
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription 
(disponible en ligne à  partir du 29 mai 2015) reprenant  :
• leur parcours de formation
• leur motivation à suivre la formation
• leur CV
Afin de garantir la cohérence du groupe et la qualité pédagogique,  
le nombre de participants est limité à 25.

En savoir plus

 www.formation-life-coaching.be 
 +32 (0) 10 47 86 22 ou +32 (0) 474 44 41 34

 fanny.weytens@uclouvain.be

cErtiFicat d’univErsité
Les participants qui suivent le programme et réussissent les épreuves 
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en Life 
coaching », assorti de 22 crédits ECTS. Outre la valorisation personnelle 
du certificat dans le plan de formation du participant, les crédits octroyés 
peuvent être valorisés lors de la poursuite d’une formation académique 
en Europe, pour autant qu’ils soient validés par le jury du programme 
auquel le participant souhaiterait s’inscrire par la suite. La participation 
à l’ensemble des cours sans réussite des épreuves d’évaluation donne 
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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Faculté de psychologie et  
des sciences de l’éducation

aveC le support de 
l’institut universitaire de 
formation Continue (iufC) 
de l’uCl

à découvrir sur :
www.uclouvain.be/ 
formation-continue-catalogue

vEnir ou rEvEnir à l’ucl
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences  

dans des domaines innovants

lEs 14 Facultés dE l’ucl 
proposEnt plus…
•  d’une centaine de certificats d’université
•  d’une vingtaine de masters et  

masters complémentaires
•  d’une cinquantaine de  

programmes qualifiants
et des nouvelles formations chaque année

pour un puBlic d’adultEs 
EnGaGés dans la viE 
socio-proFEssionnEllE



Life coaching
cErtiFicat d'univErsité (22 crédits Ects)

la pédaGoGiE & l’évaluation
La pédagogie est adaptée à un public de professionnels. Le transfert 
de connaissances et l’acquisition de compétences s’effectuent à 
l’aide de moyens variés : 

• Cours théoriques 

• Exercices pratiques

• Études de cas et mise en pratique des outils

• Lectures et travaux sur base de celles-ci

• Intervisions

Des évaluations seront organisées après chaque module et un travail 
de fin de formation sera également demandé aux participants.

Les atouts du programme
•   la première formation universitaire en Life coaching en Belgique.
•     Une formation résolument centrée sur la pratique avec des outils 

concrets pour accompagner le changement individuel et faire face 
aux nouvelles demandes des patients/clients.

•     Un cadre de référence intégratif (apports de la systémique, 
de la psychologie positive, de la psychologie humaniste, de la 
psychologie cognitive et comportementale, de la psychologie des 
émotions et de l’entretien motivationnel) pour intervenir de façon 
efficace. 

•     Une équipe enseignante de pointe, composée d’une vingtaine 
d’académiques et d’experts de terrain.

•     Une pédagogie active et participative.
•     Des travaux pratiques pour expérimenter et transformer le savoir 

en savoir-faire.

lEs oBjEctiFs
À l’issue de la formation, le participant :

• Maîtrise les fondements théoriques du coaching

• Est capable d’identifier et d’analyser la demande du coaché, de 
définir avec lui l’objectif de fin de coaching ainsi que le contrat pour 
atteindre cet objectif

• Est capable d’élaborer et de planifier une intervention en Life 
coaching, d’en évaluer l'efficacité et de l’adapter si besoin est

• Est capable de se construire et de s’engager dans une pratique 
professionnelle en ayant une attitude réflexive et responsable

des outils ConCrets  
pour aCCompagner  
le développement de l’individu 

module 1 : Fondements du coaching (un jour)
>  Comprendre la profession, ses spécificités et ses limites et le cadre 

du coaching

module 2 : Fonctionnement de l’être humain et analyse  
de la demande (3 jours)
>  développer ses compétences d’analyse du coaché et de sa 

demande grâce à différents cadres théoriques (ex. théories de 
la personnalité, psychopathologie, psychologie des émotions, 
psychologie systémique, etc.)

module 3 : processus de changement (0,5 jour)
>  Connaître les résistances et les leviers du processus de 

changement, identifier où se situe le coaché dans ce processus

module 4 : accompagner le changement (1 jour)
>  apprendre à développer une posture et une alliance thérapeutique 

favorisant le processus de changement dans le cadre du coaching

module 5 : outils pour susciter le changement (4 jours)
>  découvrir les outils utilisables par le coach pour favoriser le 

changement chez le coaché

module 6 : outils spécifiques à destination du coaché (12,5 jours)
>  estime de soi et assertivité, bien-être, gestion du stress, 

gestion des conflits, (ré)orientation professionnelle, transitions 
de vie, articulation vie privée/vie professionnelle, gestion du 
temps et gestion de projets, relations amoureuses, prise 
de parole en public, parentalité, perte de poids, etc

module 7 : La pratique du coaching (1 jour)
>  élaborer, mettre en œuvre, évaluer et adapter un coaching complet

travaux pratiques : 10 jours répartis tout au long de la formation

Le pubLic
Ce certificat est réservé aux candidats titulaires d’un master en
psychologie ou d’un master complémentaire en psychiatrie. 
les titulaires d’un diplôme d’assistant en psychologie, de 
médecine générale ou d'une licence en sciences de la famille et de 
la sexualité peuvent également remplir une demande d’inscription 
en détaillant leur formation, leurs expériences professionnelles et 
leurs motivations.

consultez le programme détaillé et  
la liste des intervenants sur notre site : 
www.formation-life-coaching.be
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le programme
le contenu de la formation s'articule autour de 7 modules qui 
alternent théorie et mise en pratique, intervisions et évaluations.


