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À QUI S’ADRESSE L’AOS?
Cette formation s’adresse aux personnes qui
désirent développer des habiletés de
communication et d’intervention en utilisant
les approches les plus puissantes des approches
de thérapies brèves, reconnues depuis des
décennies comme favorisant l’atteinte rapide
d’objectifs.
Que vous souhaitiez ajouter l’approche
solutions à votre pratique existante comme
thérapeute, coach ou psychologue, que vous
souhaitiez
vous
reconvertir
professionnellement dans le coaching ou que vous
souhaitiez simplement utiliser ces outils
puissants dans vos relations personnelles (avec
vos enfants, votre conjoint, vos amis) ou
professionnelles (en tant que gestionnaire,
pour améliorer votre communication avec vos
collègues), cette formation est faite pour vous.

APPROCHE ORIENTÉE SOLUTIONS
S’intéressant avant tout aux qualités, ressources, aptitudes des personnes face aux
difficultés de la vie, l’AOS respecte leurs objectifs, leurs choix et leurs désirs plutôt que
de leur imposer de s’adapter aux normes définies par l’entourage et la société.
Considérant le changement comme une partie inévitable et dynamique de la vie
quotidienne, elle les amène à décrire celle-ci en détail, amenant ainsi la dissolution du
problème qui les a amenés à consulter. Elle passe ainsi des problèmes aux solutions
dont elle fait l’axe principal de la thérapie. L’AOS suscite ainsi la coopération et rend
aux clients la responsabilité de leur propre thérapie. Il s’agit de s’adapter à eux plutôt
que de les faire entrer dans le carcan d’une théorie thérapeutique. La simplicité de ce
modèle, parfois déconcertante, est proportionnelle à la rigueur nécessaire à sa mise en
œuvre.
Les formations en approche orientée vers les solutions offertes par Coaching Québec
vous permettront de vous approprier non seulement la philosophie et le mode de
pensée de l’approche solutions, mais vous permettront en plus de maîtriser les
puissants outils conversationnels de cette approche, tant dans votre vie personnelle
que professionnelle.

Parcours
certifiant
Praticien(ne) certifié(e) en
Approche orientée solutions

Coach certifié(e) en Approche
orientée solutions

Cette formation s’adresse aux personnes
qui désirent développer des habiletés
de communication et d’intervention en
utilisant les approches les plus
puissantes des approches de thérapies
brèves, reconnues depuis des décennies
comme favorisant l’atteinte rapide
d’objectifs.

Une formation unique et originale qui
vous permettra d’affiner l’utilisation
des outils appris et démontrés en ligne.
Ces outils sont complétés par deux
journées d’ateliers pratiques en classe
ou de supervision vidéo, qui vous
permettront d’intégrer encore plus
profondément les apprentissages et de
valider votre parcours en vue d’obtenir
le titre de « Coach certifié(e) en
Approche Orientée Solutions ».

Préalables
Praticien AOS : âge minimal de 18 ans

En ligne | Accessible pendant 2 ans

Coach certifiés en AOS : consultez notre
site web pour obtenir les détails.

Durée totale

Tarifs et inscriptions

130 heures, incluant deux jours de
supervision en classe ou de supervision
vidéo pour la formation de Coach AOS.

Détails sur coaching-quebec.com/enligne

