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Prénom : 
Nom : 
E-mail : 
 
 
Dans quel pays résidez-vous actuellement ? 
 
1. Quand la Communauté de Pratique « Ethique ICF » (CoP) se réunit-elle ? 

 A. Tous les mercredis à 16h00 Eastern US (New York) 
 B. 2e mercredi de chaque mois à 11h00 Eastern US (New York) 
 C. trimestriel à 11:00 Eastern US (New York) 
 D. Bi-mensuel à 16:00 Eastern US (New York) 

 
2. Laquelle de ces propositions est un changement important dans la version révisée 
(2015) du code déontologique de l’ICF ? 

 A. Un changement de tonalité : allez de ce qu’il ne faut pas faire à ce qu'il faut 
faire en tant que coach. 

 B. UN changement de tonalité : allez de ce qu’il faut faire à ce qu’il  ne faut  pas 
faire en tant que coach. 

 C. Cela est valable pour les rôles des sponsors. 
 D. Pas de changement significatif. 

 
3. Qu’est ce qui n’est pas « couvert » par le code déontologique de l’ICF ? 

 A. L’insatisfaction par rapport au tarif du coach, une fois que ce tarif  été accepté 
par le client. 

 B. Violer la confidentialité d'un client sans aucune raison évidente. 
 C. Faire de fausses déclarations sur ce que le coaching peut faire. 

Par exemple: prétendre que le coaching peut guérir la plupart des maladies 

 D. Avoir des limites claires, appropriées et adaptées à la culture qui régit les 
interactions (relations) physique ou autre. 
 
4. Pouvez-vous utiliser le contenu ou le matériel d’une autre personne sans 
autorisation ? 

 Oui 
 Non 

 
5. Est-ce que l'ICF a une assistance « ETHIQUE »en ligne  pour aider ceux qui 
peuvent avoir des demandes de renseignements éthiques liés au coaching ? 

 Oui 
 Non 
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6. Parmi les exemples typiques suivants  lesquelles sont des plaintes éthiques ICF ? 
 A. Des accords contractuels Imprécis qui ne couvrent pas tous les aspects de la 

relation. 
 B. Fausses déclarations des qualifications d'un individu. 
 C. Ne respecte pas  le droit d'un client de mettre fin au contrat de coaching. 
 D. Tout ce qui précède. 

 
7. Pourquoi l'éthique joue  un rôle important pour vous en tant que Credentialed 
Coach ICF ? (Merci d’identifier au moins trois (3) raisons) 
100 mots minimum. Ceci est une question de réflexion. 0/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Sur la base de l'article, veuillez compléter la phrase suivante: Quand vous donnez 
un conseil à votre client…? 

 A. le client utilise seulement la capacité logique et rationnelle pour le recevoir. 
 B. le client utilise seulement la capacité émotionnelle pour le recevoir. 
 C. le client est pleinement engagé, en utilisant les capacités logiques et 

émotionnelles. 
 D. Assurez-vous qu'ils suivent vos conseils. 

 
9. Lequel des éléments suivants n’est pas recommandé lorsque le client vous 
demande des conseils ? 

 A. Après avoir donné des conseils, demander au client si cela lui a été utile. 
 B. Se souvenir de remercier votre client d’avoir demander. 
 C. Seulement dire ce que vous avez vécu ou vous-même utilisé. 
 D. Il est préférable de répondre en termes généraux, au lieu de votre expérience 

personnelle. 
 
10. Comment pouvez-vous obtenir les trois (3) CCEUs éthiques ? 

 A. En remplissant le questionnaire. 
 B.  En Sauvegardant et / ou en imprimant la lettre de confirmation de réussite 

une fois qu'elle est envoyé par courriel. 
 C. En joignant la lettre de confirmation de réussite avec votre prochaine 

demande ICF de renouvellement des titres de compétences de coach. 
 D. Tout ce qui précède. 


