
 

 

 

 

  

 

Bonjour, voici toutes les informations concernant la formation et le  

coaching à distance proposés par Omni School  
 

1. Une séance d’évaluation de 30mn est offerte à tous les intéressés sans 

aucun engagement durant la quelle:  

• Nous fixons les objectifs   

• L'apprenant découvre notre approche et toutes les modalités du 

déroulement des séances de notre accompagnement personnel   
 

2. Suite à cet entrevu l'intéressé pourra confirmer son inscription par 

simple SMS ou se rétracter sans aucun engagement 
 

Formules e-coaching   

Omni School propose deux formules d'accompagnement : 

1 - Formule d'accompagnement personnel et professionnel permanent  

Votre coach est en permanence à votre écoute, par SMS ou appel 

téléphonique pour:  

� vous aider à prendre les bonnes décisions  

� vous aider à faire le bon choix lors de telle ou telle situation du quotidien  

� vous oriente vers des solutions productives  

� vous motive pour optimiser vos ressources et acquérir une meilleure 

confiance en soi  

700 DH/mois 

2 - Formule d'accompagnement scolaire permanent   

L'élève peut faire appel à son coach à tout moment pour :   

� l'aider à gagner en motivation et confiance en soi  

� l'accompagner pour vaincre le stress et la phobie scolaire  

� l'accompagner pour optimiser ses ressources et gagner en 

organisation  

600 DH/mois 

3 - Formule d'accompagnement organisé   

(Scolaire – Personnel – Professionnel)  

Selon un planning hebdomadaire modifiable chaque début de semaine, 

votre coach vous prend en charge lors de séances en direct par 

visioconférence.  

 

Omni School est une auto entreprise crée par le professeur « Bahloul Khalid »  

GSM : 0622-17-65-52      http://www.omni-school.com/  

  



 

 

 

 

  

Votre coach vous aidera à choisir la ou les formules qui vous conviennent 

lors de la séance d'évaluation ainsi que le planning hebdomadaire de 

départ.  
 

Pack 05h =   650  DH /mois   

Pack 10h = 1000  DH/mois     
 

Formules e-Learning (formation certifiante)  

1. Acquérir les connaissances de bases nécessaires pour la pratique du 

coaching personnel et professionnel 

� La dynamique comportementale  

� Les domaines et les valeurs  

� L'état interne  

� Les croyances  

� La communication  

2. Application à l'élaboration de L'objectif  

3. Exercices pratiques à travers des séances réelles de coaching  
 

Durée de la formation = 10h (valide 3 mois) 

Tarif = 1200 DH  

Mode de la formation = cours particuliers en ligne 
 

Approche pédagogique et séquencement des séances de formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition du contenu + mise en 

situation d'apprentissage      

Evaluation de la compétence    

Discussion des résultats et objectifs         

Oui Non  

Mise à niveau     Validation de la compétence      


