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Cours de Certification  

Advanced Neurolanguage Coaching®  

En ligne  

 
Formation avancée de neurolangage coaching®  
accrédité par l'International Coach Federation 

 

 

Nous sommes heureux d'annoncer la certification ELC Advanced Neurolanguage Coaching®. Ce cours 

fournit 18 heures d'unités de formation continue (CCE) accréditées par l'ICF (International Coach 

Federation), plus 6 heures de développement des ressources. 

 

Il s'agit d'un programme en ligne composé uniquement de 8 sessions de 3 heures. 
 

Classe virtuelle pour le cours en ligne 

Il s'agit d'un cours en ligne hautement interactif - nous utilisons un logiciel de classe virtuelle qui permet 

aux participants au cours de se voir, de se parler et de partager toutes sortes de médias (présentations, 

tableau blanc, vidéo, accès Internet, etc.) et donc il est tout aussi interactif qu'un cours en présentiel. Le 

cours a un rapport très équilibré de théorie et de pratique avec un degré élevé de coaching actif. 
 

Programme 

Ce programme se concentre non seulement sur le renforcement du coaching général, mais aussi sur 

l'application des principes, des outils et des processus de coaching dans l'apprentissage des langues et 

approfondit également les connaissances sur le neurolanguage coaching®. Ce cours avancé vise à 

consolider et à développer encore plus les compétences d'un neurolanguage coach®, en donnant du 

professionnalisme à l'ensemble du processus. 

 

Les 24 heures de formation sont dispensées en 8 sessions d'apprentissage interactif en ligne de trois 

heures avec une pause au milieu de chaque session. Chaque participant recevra un manuel de cours 

complet (ELC Advanced Neuronanguage Coaching® Training Manual). 
 

Conditions  

Réussite obligatoire du cours de certification en Language Coaching. 
  

Contenu Résultats d'apprentissage 
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• Mises à jour du cerveau 

o Le cerveau apprenant 
o En savoir plus sur le système limbique 
o des traumatismes de l'enfance et des traumatismes 

d'apprentissage / des croyances négatives 
o Chimie du cerveau 
o Revisiter la motivation 

• Accord de coaching et contrat en profondeur 

• Fondamentaux avancés du coaching 

• Coaching d'équipe / de groupe 
o Coaching d'équipe en général 
o Modèles et outils de coaching 
o Rôle du coach 
o Comment les équipes font la transition? 
o Comment gérer les groupes? 
o Problèmes du SCARF et encadrement 

• Neurolanguage Coaching boîte à outils et techniques 

d'apprentissage du coaching 
o Outils / modèles issus du coaching 
o Application de modèles de coaching dans le processus 

d'apprentissagedes  
o modèles de Neurolanguage coaching 
o PACT PQC 
o ALI – évaluer l'impact de l'apprentissage et mesurer 

l'apprentissage 
o Créez votre propre CEF 

o Vérification du poulsCase Study client Judy – Start to finish 

• Coaching de groupe - Comment coacher les groupes en langue? 

• Coaching de groupe - Groupe d’études de cas X 

• Dépannage dans le coaching 
o Sujets difficiles et ciblés (par exemple, l'aviation) 
o Problèmes spécialisés (c.-à-d. prononciation) 
o Que faire avec les apprenants avancés? 
o Coaching linguistique pour les débutants 
o Coaching linguistique pour les enfants 
o Coaching linguistique exécutif 

• Conseils d'apprentissage 
o Conseiller aux coachés comment apprendre 
o Les styles d'apprentissage revisités 
o Exercices cérébraux efficaces 
o Systématique / progressif 
o Mindmapping 
o Stratégies d'apprentissage 
o La technologie dans le processus d'apprentissage 

• Approfondit les connaissances 
sur le cerveau et les 
neurosciences et comment les 
utiliser efficacement dans le 
processus d'apprentissage 

• Améliore davantage les 
capacités d'écoute active et 
d'expression orale 

• Aide à la préparation des 
contrats et accords de coaching 

• Donne un aperçu de plus de 
modèles de coaching et 
développe leur utilisation dans 
la pratique 

• Coaching d'équipe - comment 
gérer les groupes 

• Développe davantage des 
modèles de neurolanguage 
coaching  

• Approfondit la connaissance 
d'un engagement complet 
grâce à une étude de cas 

• Comment impliquer les 
coachés dans un apprentissage 
ciblé et maintenir leurs 
objectifs avec un taux de 
réussite élevé 

• Comment connecter et 
appliquer de nouveaux 
modèles de coaching 
linguistique au processus 
d'enseignement 

• Développe la capacité de 
dépanner dans des sujets 
difficiles et ciblés 

• Apprenez à gérer les 
apprenants avancés, les 
débutants, les enfants et les 
cadres 

• Développe davantage des 
conseils d'apprentissage. 

  

Évaluation et certificat 
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Une fois le cours terminé, les participants doivent soumettre un enregistrement pour démontrer le niveau 

plus profond des compétences de neurolanguage coaching avancé. Il peut s'agir d'un enregistrement pour 

démontrer l'une des conversations de coaching ou des modèles abordés dans ce cours. Cette session sera 

ensuite évaluée et si elle remplit les conditions, le certificat sera délivré et envoyé. 

 

Calendrier du programme 

Pour le prochain programme de cours, veuillez consulter www.languagecoachingcertification.com/elc-

neurolanguage-coaching-certification/   

 

Prix 

Le prix du cours avancé en ligne est de 1 300,00 EUR, matériel et manuels compris.  

Des facilités de paiement échelonnées sont également disponibles. Veuillez nous demander des détails.. 

 

To become an ACC ICF credentialed coach 

Si vous souhaitez devenir coach accrédité ACC ICF, les deux cours de certification ELC Language Coaching et 

les cours Advanced Neurolanguage Coaching fournissent les 60 crédits nécessaires pour postuler à l'ACC. 

Nous pouvons offrir des conseils sur la façon de devenir un ACC, ainsi que des mentors et des conseils sur la 

façon de mener l'enregistrement et le test à choix multiples pour l'ACC. 

 

Demandes de renseignements sur le programme 

Pour plus d'informations sur nos formations, nos frais de scolarité et nos options de paiement, veuillez 

contacter la responsable des programmes de formation ELC, Mme Elsa Sousa à 

info@languagecoachingcertification.com ou + 34 664094357. J'espère avoir de vos nouvelles dans un proche 

avenir et j'ai vraiment hâte de travailler avec vous sur ce cours. 

 

Sincères amitiés, 

 

Rachel Paling - Director 
Efficient Language Coaching Global SLU 
Ctra Montblanc (Más Cal Tone) S/N 
43205 Reus (Tarragona) 
+34 664094357 
neurolanguagecoaching.com 
info@efficientlanguagecoaching.com  
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