
 

                      PRE REQUIS CERTIFICATION 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ANTENNE DE RATTACHEMENT : …………………………………………………………………………………………. 

ANNEES D’EXPERIENCE DANS LE METIER : ……………………………………………………………….. 
 

ADHESION ICF ���� ���� ☺☺☺☺ 
Membre à jour cotisation    ☺ 
Membre Non à jour cotisation   �  
Non Membre �   
 

FORMATION ���� ���� ☺☺☺☺ 
Moins de 60 Heures de formation spécifiques en coaching �   
Au moins 60 Heures de formation spécifiques en coaching (Les Bases)   ACC PORTFOLIO  ☺☺☺☺ 

Programme de formation accrédité ACTP   ACC ACTP      ☺☺☺☺ 

Au moins 125 Heures de formation spécifiques en coaching    PCC PORTFOLIO     ☺☺☺☺ 

Programme de formation accrédité ACTP   PCC ACTP    ☺☺☺☺ 

Au moins 200 Heures de formations spécifiques en coaching   MCC          ☺☺☺☺ 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE ���� ���� ☺☺☺☺ 
Moins de 100 heures dont au moins 75 heures rémunérées �   

Au moins 100 heures dont 75 heures rémunérées au moins et 8 clients minimum    ☺ ACC 
Au moins 750 heures dont 675 heures rémunérées et 25 clients minimum   ☺ PCC 
Au moins 2500 heures dont au moins 2250 heures rémunérées et 35 clients mini    ☺ MCC 

 

MENTORING DE SA PRATIQUE ���� ���� ☺☺☺☺ 
Moins de 10 heures ou pas de MENTORING PAR UN COACH certifié ICF �   
Au moins 10 Heures de mentoring par un coach certifié ICF depuis plus d’un an 

 
�   

Au moins 10 Heures de mentoring récent par un coach certifié ACC, PCC ou MCC 

(de niveau égal ou supérieur au niveau de candidature) 
  ☺ 

Si formation accréditée ACTP, exigence satisfaite    ACC/PCC ACTP  

☺ 

PREPARATION EXAMEN ORAL ���� ���� ☺☺☺☺ 
Zéro enregistrement d’un coaching de 20 à 60 mn �   
Un enregistrement effectué pour votre candidature ACC ☺   
2 enregistrements effectués pour votre candidature PCC ou MCC ☺  ☺ 
Si formation accréditée ACTP, exigence satisfaite    ACC/PCC ACTP  

☺ 

PREPARATION EXAMEN ECRIT sous forme de QCM  ���� ���� ☺☺☺☺ 
 Méconnaissance de la charte déontologique ICF  Portfolio �   

Bonne connaissance de la charte déontologique ICF    Portfolio ☺ 

Méconnaissance des 11 compétences requises par ICF Monde �   

Appropriation du référentiel des 11 compétences ICF            Portfolio ☺ 

Si formation accréditée ACTP, pas d’examen écrit jusqu’au 1er avril 2014, ensuite 

l’examen écrit sera exigé pour les 2 filières de formation 
  ACC/PCC ACTP ☺ 

 

RESULTATS � � ☺ 
ACC ACTP   /6 
ACC PORTFOLIO   /6 
PCC ACTP   /6 
PCC PORTFOLIO   /6 
MCC   /6 
 


