LE SECRET DE VOTRE REUSSITE

Jean- Yves KERLEGUER vous propose de vous former au
COACHING INTUITIF DE L’EXCELLENCE®
Du coaching classique au coaching de l’excellence®,

Vous souhaitez vous former au Coaching :
pour vous-même à titre personnel,
ou à titre professionnel pour en faire un métier dans l’accompagnement,
ou en tant que manager ou responsables de ressources humaines en acquérant des outils et
des postures d’efficience dans l’animation des Hommes ou les relations.
Jean-Yves KERLEGUER de AJC à Nouméa, facilitateur certifié par LUNION FORMATION®
vous propose, en Nouvelle Calédonie, à Tahiti et dans le Pacifique, ses formations en PRESENTIEL adapté.

Qu’est-ce que le Coaching ?
C’est une nouvelle profession qui arrive en France depuis les années 2000. Le coach accompagne une
personne, généralement les managers sur le plan professionnel jusqu’à la réalisation concrète de leurs
objectifs.
Au travers de la méthode de LUNION FORMATION®, AJC va plus loin : son coaching s’adresse à TOUS,
quel que soit l’objectif, d’ordre personnel, professionnel, familial, social…, des enfants aux retraités.
Le coaching de l’excellence® permet également d’éveiller, de mettre en conscience une personne dans tous
les domaines de sa vie pour passer de la notion de contrainte à la Réalisation de Soi et donner un
sens à sa vie. Sa méthode apporte de nouveaux angles de vision en respectant éthiquement et
écologiquement la personne.
« Un métier indispensable pour tous ceux qui recherchent
plus de justesse, de performance, de sagesse, de qualité humaine »

Le concept du COACHING de l’EXCELLENCE®
Grâce à LUNION FORMATION®, AJC vous propose un concept complet et novateur, le « Coaching de
l’excellence® » avec ses différents axes qui allient :
. Le COACHING D’ENTREPRISE traditionnel, analytique, process, rationnel, cerveau gauche basé sur
les 5 sens, la PNL, l’AT, un objectif professionnel.
. Le COACHING DE VIE incluant le plan familial, personnel, professionnel… accessible à Tous.
. Le COACHING INTUITIF avec l’intuition, le ressenti, le cerveau droit, l’intelligence du cœur,
l’omniscience.
. Le COACHING DE L’ETRE, de la MISSION DE VIE permettant de passer de la notion de travail à la
réalisation de soi, pour donner un sens à sa vie, l’accouchement de l’âme.
. Le COACHING CONSCIENCE avec le décodage des signes, de la synchronicité, de tout ce qui est :
les problèmes matériels, les maladies, la gestuelle, l’habitation, les métiers…
. Le COACHING CREATIF prenant en compte le savoir-faire, le savoir-être du client, du coach, son
Mozart, ces dons, l’innovation… afin de créer son style, son propre type de métier
d’accompagnement.
. Le COACHING UNIVERSEL avec les lois qui régissent la nature et notre univers.

Les Outils :
AJC et LUNION FORMATION® ont réuni les grandes techniques qui existent dans le développement
personnel, les sciences du management, les ressources humaines, la communication, les études de
sociologie et la neuroscience. Le « Coaching de l’excellence® » est donc une synthèse qui s’appuie sur :
l’analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, la relaxation, la visualisation, la systémique,
la métaphore, le dessin, l’improvisation, l’expression corporelle, le jeu de rôles, la symbolique, le moment
présent, l’attitude naturelle, la communion, la créativité, l’intuition, le décodage des signes de la vie,
l’humanisme, la conscience pure, les qualités de cœur, l’être, etc.
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d’autres approches auxquelles il est certifié : Intelligence Neuro-Sensorielle, Actualisation par les
Mouvements Oculaires, hypnose conversationnelle, MBTI, DISC, etc.

Le programme du niveau I du COACHING de l’EXCELLENCE®
1ère partie du coaching intuitif niveau I:
Vous déterminez un objectif sur lequel vous serez suivi.
Vous découvrez comment établir les bases de la relation par un contrat d’alliance.
Vous apprenez l’origine, la philosophie, la réglementation du métier et les compétences d’un coach. Vous
commencez à travailler sur l’attitude coach en pratiquant 15 séances types différentes de coaching en tant
que coach, coaché et observateur.
Vous commencez à maîtriser le processus à suivre à chaque séance, l’éthique et la déontologie du coach.
Vous travaillez l’écoute active, les modèles de méta-communication, le questionnement, les niveaux du
langage, le positionnement… pour devenir coach accompagnateur et/ou atteindre un objectif et/ou résoudre
ses problèmes et/ou changer sa vie, etc.
2ème partie du coaching intuitif niveau I:
Vous identifiez les résistances, les systèmes de fuite et de sabotage afin de les désactiver.
Vous analysez les différents niveaux de demande et gérez les transferts.
Vous accédez à la communication non verbale.
Vous apprenez à garder le cadre, à gérer le temps, les priorités.
Vous vivez 15 autres séances types.
Vous explorez l’équilibre de vie et son paradoxe, l’être et le paraitre.
Vous approfondissez votre niveau de coaching en sachant aider à éliminer les freins, les systèmes de fuite,
à changer les croyances limitatives en levier.
Vous maitrisez davantage le processus de passage à l’action et savez révéler chez le coaché, ses dons, son
Mozart...
Durant cette session vous êtes aidé individuellement et supervisé.
Vous commencez à apprendre comment créer votre entreprise, établir un contrat, préparer votre publicité,
faire votre promotion, vous installer et développer votre clientèle afin de l’affiner au fur et à mesure des
niveaux de la formation.
3ème partie :
Tout au long des deux premières parties, vous bénéficiez de compléments spécifiques notamment en vue
de la formation de praticien sur les mouvements oculaires.
Vous aborderez en plus les niveaux logiques d’intervention, les stratégies de gestion de l’information
(collecte, encodage, restitution).
Vous identifierez les différents niveaux de méconnaissance afin de repérer avec davantage de perspicacité
les points d’investigation.
Vous complétez votre dextérité à effectuer un feed-back et une rétroaction au client.

Les modalités de déroulement du PRESENTIEL adapté
Vous êtes réunis dans une salle pour suivre les cours et le FACILITATEUR, Jean-Yves
KERLEGUER, vous remet le classeur de LUNION FORMATION, dans lequel se trouvent tous les
exercices.
La formation alterne entre :
sessions déjà filmées lors de cours en présentiel animés par les co-gérants du Coaching Intuitif
de l’excellence®. Vous bénéficiez de la théorie, des démonstrations, des questions/réponses des
participants durant le tournage,
expérimentions, sous la supervision du facilitateur Jean-Yves KERLEGUER, de tous les
exercices pratiques expliqués en vidéo par Gilles Guyon et/ou Vanessa Mielczareck.
Vous trouvez une personne de votre entourage comme coaché et expérimentez les outils en intersessions.
Lors du regroupement suivant, vous posez les questions au FACILITATEUR, qui peut revenir sur
une partie vidéo et/ou vous fait un feedback sur votre retour d’expérience.
Le FACILITATEUR organise des binômes afin que chacun expérimente en tant que coach et/ou
coaché (par rapport à son objectif) les outils qui n’ont pas été assimilés.
Il vous fait également d’autres apports, notamment pour les personnes qui intégreront ensuite la
formation de praticien en EMA/AMO (Actualisation par les Mouvements Oculaires).
A la fin de la formation, votre FACILITATEUR agréé par LUNION FORMATION vous remet votre
attestation de formation.
Ceux qui souhaitent être certifiés en coaching de l’excellence professionnel, seront alors suivis
directement par LUNION FORMATION® pour les niveaux II à VI.

Les OPTIONS possibles de formation au NIVEAU 1 :
Option 1 :
- Je souhaite :
o connaitre les bases du coaching,
o seulement utiliser les outils sur moi et mon entourage proche,
o m’initier à l’intuition.
- J’opte pour le dispositif suivant :
o 6 jours de formation en salle,
o en utilisant les outils dans 1 seul sens, tantôt coach, tantôt coaché,
o j’investis 155.000 F CFP HT,
o je recevrai une ATTESTATION de PRESENCE AJC.

Option 2 :
- Je souhaite :
o devenir accompagnateur ou coach de vie, ou intégrer les outils dans mes pratiques
professionnelles,
o ou pouvoir accéder ultérieurement à la certification de « PRATICIEN en EMA/AMO
(Actualisation par les mouvements oculaires »,
o développer mon intuition.
- J’opte pour le dispositif suivant :
o 6 jours de formation en salle,
o + 3 jours de révision et expérimentation en salle de tous les outils dans les 2 sens,
dont apports complémentaires d’outils adaptés à la Calédonie, par Jean-Yves Kerléguer,
o + 3 jours de pratiques personnelles entre participants et sur des personnes de mon entourage,
o J’investis 209.000 F CFP HT,
o je recevrai une ATTESTATION de FORMATION PROFESSIONNELLE de COACH de
niveau1, par LUNION FORMATION et AJC.

Option 3 : (A venir plus tard)
- Je souhaite :
o devenir coach certifié selon le modèle COACHING INTUITIF DE L’EXCELLENCE®
- J’opte pour le dispositif suivant :
o Idem option 2,
o je me forme aux niveaux 2 à 5, animés par Gilles Guyon,
o je participe à la certification (niveau 6) par Gilles Guyon,
o j’accède à de la supervision et un suivi :
 webinaires réguliers gratuits avec Gilles Guyon,
 rendez-vous téléphoniques hebdomadaires avec le facilitateur local,
o J’investis :
 209.000 F CFP HT,
 83.532 F. CFP HT, pour chaque niveau 2 à 5,
 59.666 F. CFP HT pour la certification,
 8.500 F CFP HT par mois de supervision locale,
o je recevrai une CERTIFICATION de COACH, par LUNION FORMATION,
o je bénéficierai d’une supervision régulière.
« Un rassemblement de connaissances
et une profondeur exceptionnelle pour vous réaliser pleinement »
LUNION FORMATION® est bien l’union de toutes ses techniques (cerveau droit = le principe féminin et le
cerveau gauche = le principe masculin) ce qui vous permet (comme à vos éventuels clients) de découvrir
toutes les parties de votre « puzzle » simplement et de manière garantie. Ainsi, chacun se rencontre dans
toutes ses dimensions, développe toutes ses gammes de l’écoute humaine. Vous serez donc outillé pour
ouvrir la voie de l’excellence en rejoignant votre cœur et celui des autres. Notre expertise vous permet de
solutionner rapidement les blocages, les problèmes, sans passer systématiquement par l’intellect. Ces
connaissances uniques et holistiques permettent d’aller 2 fois plus vite et plus en profondeur, de passer
de la communication à la communion de tout ce qui est.
« Pour vous, des références solides et une école en constante évolution »

LE SECRET DE VOTRE REUSSITE

Jean- Yves KERLEGUER vous propose de vous former au
COACHING INTUITIF DE L’EXCELLENCE®
Du coaching classique au coaching de l’excellence®,

FORMULAIRE D’INSCRIPTION Coaching NIVEAU 1

Journées 1 à 6 : 4 & 5, 11 & 12, 24 et 25 octobre 2019 : option 1
Journées 7 à 9 : à convenir ensuite avec les participants : option 2
Prénom : ................................................................... Nom :....................................................................................
Entreprise / organisme : ..........................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Ville :................................................................................................ Code Postal : ................................................
Téléphone : (

) ..................................................... Bureau : (

) ......................................................................

Courriel : ..................................................................................................................................................................
M’inscris ou inscris les personnes suivantes à la formation selon l’option cochée :
Prénom NOM

Fonction

Option

................................................................................. .......................................................................  1 ou  2
................................................................................. .......................................................................  1 ou  2
................................................................................. .......................................................................  1 ou  2
Pour réserver l’accès à la formation je règle de suite 30% du montant de la formation; le solde étant à régler le
1er jour de la formation. Ce paiement est à faire soit par chèque, soit par virement (demander les coordonnées
bancaires) au nom de AJC.
A partir de l’option 2, selon votre situation financière, nous pouvons envisager une adaptation du paiement :
nous contacter pour les différentes solutions.
Après validation de votre inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation.
Le paiement d’accès à la formation n’est pas remboursable en cas d’annulation moins de deux semaines
avant le début de la formation, à moins d’une annulation de notre part. Toutefois, celui-ci peut être reporté sur
une période d’un an sur toute autre activité́ d’AJC (formation, coaching, traitement de difficulté́ émotionnelle,
etc ...). Si la formation était annulée de notre fait, le montant vous serait intégralement remboursé.
Je m’engage à ne pas reproduire ou utiliser le matériel, dont je reconnais qu’il est protégé par le droit
d’auteur, sans l’autorisation de l’auteur.
Je m’engage à respecter la confidentialité de l’identité des participants, de tout témoignage livré, et de ne
pas enregistrer ou filmer, sauf accord de l’animateur.
Signature + « bon pour accord »: ........................................................................................................................................

JEAN-YVES KERLEGUER – AJC – BP 6452 – 98806 NOUMEA CEDEX
ajccoach.nc@ajc.nc – (687) 75 75 20 - FB : ajccoach

