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 Programme formation Coaching Joue ta Vie    

Module 1 / J1 – Introduction  

• Les origines « sportives » du coaching et le métier de coach 
• La philosophie Joue ta Vie ou comment refaire de sa vie un jeu  
• Les fondements théoriques et scientifiques de la méthode : maïeutique, PNL, 

neurosciences, thérapies cognitives, psychologie positive… 
• Comment le jeu façonne le cerveau  
• Plus-value de l’outil au regard des autres techniques d’accompagnement  
• Exercice : modélisation de coaching et debriefing 

Module 2 / J2– Coaching individuel  

• Coacher une personne en 50 minutes chrono 
• Les 5 étapes du protocole  
• Travail sur la posture de « ludo-coach/ludo-accompagnant » 
• Cadrer la demande, diagnostiquer l’enjeu du coaching, définir un objectif et ses 

indicateurs 
• Le jeu interne (Self 1 et Self 2) 
• Lever les freins au changement 
• Analyse de cas pratiques 
• Exercice : coaching en binôme et retours d’expérience 

Module 3 / J3 – Les coulisses du « JE(u) »  

• Le fonctionnement optimal de l’être humain ou la connaissance et le management 
de soi  

• Coacher les émotions, les besoins, les forces d’une personne ou d’un groupe de 
personnes 

• Suivre le client pour mesurer son épanouissement, évaluer les résultats concrets et 
mesurables 

• Changer l’humain pour changer le monde 
• Exercices de coaching en binôme et retours d’expérience 
• Exercice : modélisation de suivi client et debriefing 

Module 4 / J4 – Coaching de groupe 

• Coacher un groupe de personnes en 90 – 120 minutes chrono  
• Définir la thématique et la cible de son atelier : « Joue ta Vie de femme, de parents, 

d’étudiant… » 
• Travail sur la posture de « facilitateur de bonheur » 
• Exercice créatif : préconiser des actions ressources visant à augmenter les 

émotions positives et à améliorer le bien-être (100% Psychologie Positive) 

http://www.jouetavie.com/
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Modalités d'évaluation à la certification 
 
A la fin de la formation, les compétences et connaissances sont appréciées, à parité, selon 
trois modalités distinctes : 
 

• Les devoirs intersessions ; 
• Une supervision avec présentation d’une étude de cas observé, évalué et débriefé ; 
• La réalisation d’une fiche pour préconiser des actions ressources en psychologie 

positive. 
 
Cette certification permet au stagiaire de prouver ses compétences et de pouvoir exercer 
immédiatement. Pas de royalties ensuite. Vous pouvez utiliser librement la méthode, le 
nom et l’image de la marque Joue ta Vie® (protégée à l’INPI). 
 
Formatrice 
 
Fatima Medjoubi-Ter 

 
Coach professionnelle certifiée RNCP en France 

Professional Certified Coach aux Etats-Unis 

Experte en thérapies brèves 

Créatrice du jeu Joue ta Vie 

Auteure du livre Joue ta Vie (éditions Eyrolles) 

 
Dans deux interviews que vous pouvez découvrir ici et ici, Fatima présente son parcours, et 
le jeu de coaching qu'elle a créée en 2016 à Los Angeles afin d'aider les personnes à devenir 
actrices de leur vie. Fun et pragmatisme sont la clé de voûte de son enseignement. 
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http://www.jouetavie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BSDrm59MsIA
https://www.youtube.com/watch?v=5QliXc7zB5M

