ECDPro, Ecole de formation au coaching, développement professionnel et
personnel.
Programme de formation 2022 à Genève
La pandémie est venue le confirmer : le monde d’après sera agile ! Développez vos talents
personnels et professionnels, investissez dans votre meilleur outil : VOUS.
Depuis 2006, ECDPro forme des professionnels issus de secteurs différents au métier de Coach
professionnel. Employés, cadres, dirigeants, indépendants, nous accompagnons chacun vers
l’objectif qu’il/elle s’est fixé en choisissant notre école. Depuis 2006, près de 300 personnes nous
ont fait confiance et on accompli le cursus certifiant de notre école à Genève et à Paris.
Les trois formateurs, coachs professionnels certifiés eux-mêmes depuis plus de 20 ans, offrent un
regard croisé et répondent aux standards d’exigences professionnels les plus élevés de ce domaine.
Il sont formés à plusieurs outils de communication complémentaires tels que PNL, hypnose
ericksonienne, analyse transactionnelle, systémique, profils de personnalités, ils interviennent dans
de nombreux secteurs auprès d’organismes de formation tant en Suisse (HES, Organisations du
monde du travail, Arpih, CEP) qu’en France auprès de l’école Centrale à Lyon et Marseille.
ECDPro, ce sont trois intervenants :
Roselyne Fayard, Directrice de l’école, formée dans le domaine de la santé, elle est enseignante en
communication pour les adultes depuis 1975 ; journaliste-productrice à la RTS durant 30 ans,
formée à la PNL, elle est coach professionnelle certifiée depuis 2000 et enseigne ce métier depuis
2006 au sein d’ECDPro dont elle est la co-fondatrice.
Pascale Roux, psychologue de formation, coach professionnelle certifiée depuis 2001, titulaire de la
certification de psycoach ; elle exerce en cabinet privé à Nyon et Genève et enseigne la
communication depuis 2010 auprès d’organismes des secteurs Santé et social ; formatrice de coachs
professionnels au sein d’ECDPro, dont elle est co-fondatrice depuis 2006.
Olivier Roux, journaliste RP durant 15 ans, il rejoint le secteur de l’insertion (VD) en 2006 puis
forme dès 2012 les formateurs en entreprises pour la DGEP VD et le CPMB NE. Coach certifié en
2003, enseignant PNL, il rejoint l’équipe pédagogique en 2010. Titulaire d’un MAS en coaching de
la HEP-VD, il rajoute le Développement organisationnel à ses compétences.
Une séance individuelle est offerte à chaque personne avant qu’un contrat de formation individuel
ne soit conclu. Votre interlocutrice est Roselyne Fayard, directrice de l’école.

Nos prochains événements :
1) Le samedi 4 décembre 2021, de 14h à 17h30
Atelier en Zoom (gratuit) « Prendre sa vie en main, initiation au coaching»,
animé par Roselyne Fayard.
Cet atelier à pour but de découvrir les bases du coaching et faire un bilan en s'appuyant sur quelques
questions :
- où en suis-je aujourd'hui ? qu'est-ce que je veux accomplir dans les années à venir ?
- quelles sont mes compétences, mes ressources, mes aspirations profondes ?
- qu'est-ce qui est important à cette étape de ma vie relationnelle, professionnelle, familiale ?
- comment créer la vie qui me convient ?
Inscription : info@ecdpro.com ou 079 469 31 10

2) Notre Formation de coach professionnel débutera à Genève le 14 janvier 2022.
Elle est dirigée par Roselyne Fayard
Dans un monde en crise où le changement est omniprésent, nous éprouvons la nécessité de nous
adapter continuellement. Le coaching est l’un des outils qui répond aux besoins d’une société en
mutation. Processus d'accompagnement basé sur l'écoute et le questionnement, le coaching permet à
une personne ou à une équipe de clarifier ses objectifs professionnels et/ou personnels, de
développer ses talents, sa confiance en elle, trouver des solutions et augmenter sa performance.
Notre formation dure 21 jours répartis en 6 modules de trois jours en salle et en week-end.
S'y ajoutent 40 heures de supervision de la pratique en vidéo conférence, soit au total plus de 200
heures de formation, assurées par les trois formateurs.
Dates des 6 modules
Module 1 : 14, 15, 16 janvier 2022
Module 2 : 4, 5, 6 mars 2022
Module 3 : 6, 7, 8 mai 2022
Module 4 : 10, 11, 12 juin 2022
Module 5 : 2, 3, 4 septembre 2022
Module 6 : 7, 8, 9 octobre 2022
Le contenu détaillé des 6 modules est disponible sur notre site www.ecdpro.com
Nous sommes membres de la SRcoach (Société Romande de coaching) et de la Fédération
Francophone de coachs professionnels (www.ffcpro.org)
Pour tout renseignement concernant les programmes de formation :
ECDPro, Ecole de coaching et développement personnel
10, Chemin du Sorbier
1295 Mies
+41 79 469 31 10
info@ecdpro.com

