PROGRAMME
COACHING EN RANGEMENT
ET ORGANISATION

PROGRAMME DE LA FORMATION
1/ Les fondamentaux du coaching en
rangement
 Tout savoir sur le coaching
 Tour du monde des approches du
coaching en rangement et tendances
 Apprentissage des bases du rangement et
de l’organisation
2/ Les objectifs
 Maîtriser les bases du coaching en
rangement
3/ Cas pratiques

 Réalisation d’un bullet journal

 Exemple de réalisation
 Fiches d’application rangements pièce par
pièce et également dans le cadre d’un
déménagement

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
 Personne en reconversion professionnelle dans le monde du conseil, désireuse de s’installer à
son compte
 Home Stager, décorateur d’intérieur ou architecte d’intérieur souhaitant compléter son offre
 Salarié recherchant un complément de revenus
 Retraité souhaitant entamer une seconde vie professionnelle
Pas de prérequis :
Cette formation requiert les aptitudes et les goûts suivants :
 Une sensibilité à l’aménagement intérieur et à la décoration
 Le sens de l’organisation
*Horaires donnés àtitreindicatifs
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PROGRAMME
COACHING EN RANGEMENT
ET ORGANISATION

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Maîtriser les bases du coaching en rangement et en organisation
 Découvrir et comprendre les approches et les spécificités liées à ce nouveau métier de
conseils s’adressant aux particuliers et aux professionnels
 Aborder l’ensemble des problématiques clients
 Appréhender les dimensions psychologiques et pratiques

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
 Formation unique et complète : de la genèse du coaching à la conclusion du projet client
 De nombreux exemples « avant/après » permettant d’aborder la quasi-totalité des
problématiques du marché
 Des outils pour constituer une base de travail, enrichis d’exemples concrets
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