
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a de nombreuses personnes en difficulté avec leurs apprentissages. 

Des personnes de tous âges, bambins qui débutent leur scolarité, enfants 

aux prises avec leur parcours, adolescents blessés, jeunes adultes qui 

doutent de leur avenir, adultes qui transportent la peine de leur jeune 

âge. 

Il y a de nombreux parents qui cherchent de l’aide pour leurs enfants, une 

écoute, un conseil, une solution pour sortir des impasses dans lesquelles 

ils se trouvent. 

Malgré les obstacles rencontrés et la solitude que certains éprouvent, 

toutes ces personnes gardent l’espoir qu’une solution existe, et qu’ils vont 

la trouver avant qu’il ne soit trop tard pour une orientation 

professionnelle enrichissante, ou une réorientation satisfaisante. 

C’est une réalité : 

Chacun de nous est capable d’apprendre facilement… 

…pour autant que l’enseignement corresponde à son profil 

d’apprentissage. 

Et la solution tient en trois points : 

1- Connaître son profil 

2- En accepter les particularités 

3- Apprendre à en déployer les forces 

Formez-vous, apprenez ces techniques de Coaching, et faites-les connaître 

autour de vous, de la façon qui sera la vôtre, et dans le cadre qui vous 

conviendra. 

Tant de personnes pourraient en bénéficier ! 

 

Formation au Coaching d’Étude 

 

Dominique Eberlin  www.coachingdetude.com 

 

   

 

Et depuis 2014  elle enseigne cette pratique, également en France. 

Formatrice et conférencière, elle présente son travail aux enseignants ainsi 
qu’aux parents d’élèves en difficulté. 

Auteure, elle a publié trois ouvrages parus chez Chronique Sociale. 
 

Dominique Eberlin est spécialisée en psychologie des 
apprentissages. 
Coach, elle a fondé à Genève en 1994 un cabinet de 

Coaching d’Étude, pour conseiller toute personne en 

difficulté avec les apprentissages scolaires, académiques 

ou professionnels. 



 

Pré-requis : 

Cette formation  s’adresse à 

des personnes qui se 

trouvent déjà dans une 

relation professionnelle 

d’accompagnement : 

enseignants, coaches, 

thérapeutes, éducateurs... 
 

Objectif : 

Une application pratique 

immédiate 
 

Exigences : 

- une réflexion personnelle : 

compréhension de son 

propre profil mental, 

clarification de 

ses  objectifs, partage 

d’expériences.  

- un investissement 

professionnel : lectures, 

application des exercices 

présentés, rédaction d’un 

journal de formation, 

présentation d’un mémoire  

 

Formation au Coaching d’Étude 

Module 2 
3 jours 

 

Les dominances 

cérébrales : 

Les compétences 

intellectuelles  

Les niveaux de traitement de 

l'information 

 
Les exigences scolaires : 

La socialisation, la motivation 

La créativité, le droit à l'erreur 

 
Les difficultés 

d'apprentissage :  
L'identification des obstacles, 

la remédiation 
 

 

 

 

 

 

Module 3 
3 jours 

 

Structure d'une séance : 

La clarification et la 

vérification d'un objectif 

 
La communication :  

Les dimensions verbale et 

non verbale 

Les niveaux de langage 

 
Les techniques 

relationnelles : 

L'écoute, la 

reformulation, la 

synchronisation 

La pédagogie coopérative  

L'accompagnement à la 

réussite 

 

Module 1 
3 jours 

 

Les profils 

d'apprentissage :  
Leur définition, leurs 

stratégies d'élaboration 

mentale, 

leurs préférences 

d'application. 

 
Une typologie de la 

personnalité : 

L'ennéagramme 

 
Les relations : 

L'affirmation de soi 

La relation aux autres 

Le rapport à 

l'apprentissage 
 

 

 
Tarif : 1300 € 

 

Tarif : 1300 € 

 

Tarif : 1300 € 
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1 jour 

 

Accompagnement personnalisé – Analyse de pratique – Accès à la Collégiale des coaches – Partage d’expériences et de 

nombreuses ressources – Possibilité de suivre chaque module autant de fois que nécessaire selon vos besoins. 

Contact : Théâtre du Poisson-Lune -  42260 Souternon - 06 75 70 44 26 

Ass.loi 1901- N° Activité  de formation : 82 69 140 17 69 
 


