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Formation aux démarches 360° feedback            réf.  F360P_CCRH_01 

Pour les Coachs, Consultants, Responsables formation, RRH, DRH, etc. 
 

Les démarches 360° feedback :  
pour un changement managérial concret et visible !  

 
 

 OBJECTIFS 
 Appréhender l’ensemble des étapes d’une démarche 360° feedback 

et le rôle du consultant coach dans chacune d’elle. 
 Maîtriser le cadre et ses conséquences 
 Comprendre les étapes d’une séance de restitution et la posture. 

 

 PUBLIC 
Coachs, Consultants, Responsables RH, DRH, Responsables formation 
Jusqu’à 16 participants 
 

 CONTENU DE LA FORMATION 
 Apparition du 360° feedback  
 Le principe du 360° feedback individuel 
 Les différentes utilisations (publics et situations) 
 Le cadre et ses conséquences sur le processus 
 Les différentes étapes et le rôle du consultant dans chacune d’elles : 

 la communication – la sensibilisation (bénéficiaires et 
répondants), 

 le choix des répondants, 

 le questionnaire, l’échelle, 

 les questions scorées, les questions ouvertes, 

 les différents biais et leur traitement, 

 la séance de restitution (les différentes étapes, la posture), 

 l’élaboration du plan de progrès, 

 le suivi du plan de progrès. 
 Les résultats pour : le bénéficiaire, l’entreprise, les répondants.  
 Les démarches 360° feedback collectives (management, équipe)  

 

 METHODE PEDAGOGIQUE 
 Présentation interactive. 
 Travail sur les principales objections sous forme de jeux de rôle :  

 sur le cadre avec le Dirigeant ou le DRH, 

 sur l’adhésion des bénéficiaires, répondants, 

 lors de la restitution. 
 

 DUREE DE LA FORMATION 
 1 journée : 27/03/2014 (9h30 – 17h30) 

 

 LIEU 
 Paris – Saint-Lazare. 

 

 PRIX 
 Tarif de la formation (1 journée)  

- pour les indépendants : 415 € HT (498 € TTC) 

- pour les entreprises : 495 € HT (594 € TTC) 
 Option : passation et débrief d’un 360 « comment je suis perçu(e) en 

tant que coach, consultant ou RRH ? »: 395 € HT (474 € TTC) 
 

 INTERVENANT  
Joceline HAMON certifiée PCC (ICF), experte en démarches 360° 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A remplir et à renvoyer à ALEC Coaching, avec le règlement  
ALEC Coaching,  
Formation 360° feedback 
à l’attention de Joceline HAMON,  
15, rue Bachelet 
75 018 Paris 

Participant 
Prénom ........................................  NOM ................................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................  
Code postal : ..................... Ville : ....................................................  
Pays : ..........................................  
Adresse e-mail : ....................................................................................................................   
Téléphone .........................................................   
Portable : ..........................................................  

 

Facturation   
Destinataire de la facture :  .....................................................................................................   
Fonction :  ..................................................................................................  
Raison sociale :  ...........................................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................  
Code postal : ..................... Ville : ....................................................  
Pays : ............................................................................................  
TVA intracommunautaire : ................................................................  

 

Mon expérience en coaching individuel, en entreprise : 
% : .......  en coaching individuel et % :  ...... en coaching collectif 
Types d’entreprises  (TPE, PME/PMI, grands groupes)  .................................................................  
Responsabilités des personnes accompagnées  ...........................................................................  

 

Mes intérêts pour le 360° : 
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 

Mes attentes dans le cadre cette formation par téléphone :  
 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 
A .........................  Le ......................................................    

Signature  
 
 
 
 

PAIEMENT 
Par chèque ou virement  
 
TVA intracommunautaire : FR 05 450249586 

 
Numéro d’activité formateur : 11 75 38 16 275 
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