DESU « Pratiques du coaching »
Témoignages
Patrick BOULET (promotion 2019-2020)
Le DESU « Pratiques du coaching » est une formation de très haut niveau alliant théorie et
pratique, qui m’a permis de découvrir la méthodologie et les outils du coaching pour
développer ma posture de coach personnelle. J’ai vécu les 14 mois d’enseignement comme
un parcours enthousiasmant, bouleversant, épanouissant, véritable rite de passage vers la
grande famille du coaching. Les compétences et les qualités humaines riches des membres
de l’équipe pédagogique alliées à la qualité des cours et des TPs ont été le creuset de cette
alchimie subtile et puissante.

Rachel DJIE BI IRIE (promotion 2019-2020)
J'ai effectué mon DESU de pratique du coaching dans la promotion 2019-2020 à l'Université Paris 8.
La qualité des enseignements et des différents intervenants devenus experts du métier de coach m'a
permis de construire progressivement mon identité professionnelle mais aussi de faire évoluer ma
réflexion personnelle sur le sens de mon existence. En cela, cette formation très exigeante en termes
de charge de travail est un véritable tremplin pour travailler sur soi et être plus apte à aider autrui.
Pour moi la plus-value réside dans l'aspect concret de cette formation universitaire. L'expérimentation
des différentes méthodes en travaux pratiques et le stage pratique (4 coachés à accompagner) nous
permettent d'être mis en situation réelle d'accompagnement par le coaching avec l'aide sécurisante
d'un superviseur prévu dans ce DESU. Je ne remercierai jamais assez nos coordinateurs pédagogiques
à savoir Mr TAK-TAK et Mme GUHUR pour leur engagement et leur rigueur dans l'organisation de
cette formation. Au total, j'en ressors grandie d'un point de vue personnel et nourrie d'un point de vue
professionnel. Je me sens apte à monter ma propre activité raison pour laquelle je recommande cette
formation."

Ibrahim CISSE (promotion 2019-2020)

Le DESU " Pratiques du coaching" est une formation universitaire pluridisciplinaire, que j'ai eu
l'occasion de suivre.
Celle-ci dispense un enseignement de qualité aussi bien sur le plan théorique que pratique.
Tout au long de ce contexte sanitaire difficile, l'équipe pédagogique a su nous accompagner,
afin que nous puissions obtenir notre diplôme et endosser au mieux la posture de coach.
Aline OMS-SAINT JEAN ( promotion 2019-2020)

Des émotions, nous en avons eu beaucoup cette année.
Je crois que nous avons ressenti toutes les émotions primaires.
Je terminerai sur celle de la joie,
Joie d'avoir pu terminer la formation,
Joie d'avoir rencontré des intervenants passionnés par leur métier,
Et joie d'avoir croisé votre route

