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Odbi Pro
Une académie dédiée aux professionnels
des métiers de l’accompagnement

À propos de ODBI
ODBI est une organisation
centrée sur l’évolution rapide et
durable des hommes et des
entreprises, alliée à des
professionnels de
l’accompagnement qui ont
satisfait les exigences d’un label.
Créée en 2006, à l’initiative de
Yohann Duclos, ODBI
prend d’abord la forme d’un
cabinet de coaching. Reconnu
pour son approche axée sur le
développement du potentiel
humain, il est sollicité par des
entreprises, des dirigeants, des
sportifs et des particuliers
désireux de gagner en
performance. Devant la nécessité
de prolonger l’évolution de cette
activité couplée à une expérience
approuvée d’entrepreneur, ODBI
est aujourd’hui le fruit de son
aptitude à s’adapter aux
situations, de ses facultés à
conceptualiser des projets et de
son désir de permettre
l’épanouissement du plus grand
nombre.
La spécificité d'ODBI est d’axer
ses interventions sur les capacités
humaines, libérant ainsi toutes les
ressources nécessaires et utiles
pour réussir chaque projet. ODBI
est une organisation structurée et
innovante qui sélectionne et
fédère les métiers de
l’accompagnement. Sa valeur
ajoutée se traduit par une
approche globale pour intervenir à
tout niveau, dans tout secteur de
vie et pour toute problématique.
Plus d'infos : pro.odbi.fr

L'Académie Odbi, propose aux coachs, formateurs,
consultants et thérapeutes des formations dédiées, dont
l'objectif est de les aider dans leur mise en activité ou la
gestion de leur activité.
Odbi, organisme spécialisé dans le
coaching, le développement
personnel et la formation a créé cette
académie pour accompagner les
professionnels des métiers de
l'accompagnement. Chacune des
formations proposées par l'Académie
est conduite par Yohann Duclos,
coach professionnel depuis plus de
dix ans et un savoir-faire acquis
auprès de Paul Pyronnet, Alain
Cayrol et Pascal De Clermont.

jours conjugue, pour plus d'efficacité
du coaching entre pairs pour
s'exercer, et du coaching en situation
réelle. A l'issue de la formation,
chacun est capable de pratiquer
intuitivement le coaching dans les
meilleures conditions, en toute
situation et quel que soit le contexte
avec aisance, au sein de son
environnement.

L'Académie comprend plusieurs
programmes dont "Devenir coach" et
"Réussir dans les métiers de
l'accompagnement

Formation Réussir dans les
métiers de l'accompagnement

Devenir coach
Le Certificat de
professionnalisation à la pratique
du coaching s'adresse à celles et
ceux qui souhaitent devenir coach,
aux managers et dirigeants désireux
d'améliorer les relations humaines et
aux personnes en recherche
d'efficacité au quotidien. L'objectif du
Certificat est de leur apporter outils et
techniques pour le développement de
leur potentiel et de leur savoir-faire.
Le programme du Certificat de
professionnalisation à la pratique du
coaching s'articule autour de 4 axes
majeurs, définis pour faciliter
l’intégration des apprentissages
nécessaires à l’exercice et à la
pratique du coaching :
Connaissances, Capacités,
Compétences et Comportements.
La session de formation, qui dure 30

Cette formation spécifique est
destinée aux professionnels de
l'accompagnement déjà en activité
rencontrant des difficultés à faire
démarrer leur activité, à développer
leur chiffre d'affaires. La formation
s'effectue à distance, son objectif est
de développer ou d'optimiser l'activité
du professionnel, à travers plusieurs
axes, notamment identifier son
adéquation personnelle avec son
projet, définir sa stratégie marketing
ou encore développer son efficacité
professionnelle.
4 sessions de formation sont
organisées par an, d'une durée de 5
mois pour 156 heures. Chaque
formation comprend des cours
théoriques, une classe virtuelle, un
réseau social d'échange, des
ressources documentaires; des
exercices de mise en pratique et un
accompagnement individuel.
A l'issue de cette formation, coachs,
thérapeutes, consultants et
formateurs ont entre les mains tous
les leviers nécessaires pour
développer et pérenniser leur activité.
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