Processus de Certification
Les parcours possibles en 2 ou 3 étapes vers la certification (31 jours minimum)
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Ouverture

Professionnalisation

Relation, co-création,
évolution : Les
fondamentaux du coaching
OR IN ENGLISH
Foundations of coaching :
coaching skills and
leadership

Accompagnement
d’équipe de projet
collectif

12 jours (96 heures) : 4 x 3 jours
1er janvier

Tarifs au
2020 :
Entreprise : 5 150 (6 180 TTC)
Indépendant : 4 260 (5 112 TTC)
Particulier : 3 550 (4 260 TTC)

OU
Les fondamentaux de la
relation en organisation
12 jours (96 heures) : 4 x 3 jours

Tarifs au 1er janvier 2020 :
Entreprise : 5 150 (6 180 TTC)

Cycle réservé aux dirigeants et aux leaders
de la transformation culturelle au sein de
leur organisation. Programme identique
aux fondamentaux du coaching.

15 jours (120 h) sur 5 modules
Tarifs au 1er janvier 2020 :
Entreprise : 6 600 (7 920 TTC)
Indépendant : 5 500 (6 600 TTC)

OU
Accompagnement
individuel et rôle de
coach
15 jours (120 h) sur 7 modules
Tarifs au 1er janvier 2020 :
Entreprise : 6 600 (7 920 TTC)
Indépendant : 5 500 (6 600 TTC)

OU
Master of Business
Coaching*
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Approfondissement

Certification

A PARIS ET A LYON
Master Class :
Supervision de coachs
professionnels

Assessment écrit
rédaction et
validation d’un
mémoire

4 jours (32 heures)
soit 2 modules de 2 jours
ou cycle complet de 10 jours

Tarifs au 1er janvier 2020 :
4 jours : 1 800 (2 160 TTC)
10 jours : 4 300 (5 160 TTC)

OU
A LYON
Supervision collective
5 jours (40 heures)
1er janvier

Tarifs au
2020 :
Entreprise : 2 200 (2 640 TTC)
Indépendant : 1 850 (2 220 TTC)

30 jours (240 h) sur 9 modules

Tarifs au 1er janvier 2020 :
Entreprise : 14 200 (17 040TTC)
Indépendant : 11 250 (13 500 TTC)

Assessment oral
2 jours (16 heures)
Tarif :
1 000 (1 200 TTC)

Les Ateliers du Leadership
- Le Voyage du Héros
- Le Voyage au Féminin
- Accompagner les organisations dans les grandes transitions
écologiques et en intelligence artificielle

Engagement et respect des principes suivants
-

Régularité, assiduité et participation active pendant toute la formation. En cas
d’absence, nous consulter ;

-

240 heures (30 jours) minimum de formation en groupe et 40 heures en groupes de
pairs entre les modules (en présence ou par téléphone) ;

-

Supervision régulière de ses pratiques de coach avec attestation du superviseur au
moment du processus de certification ;

-

Travail régulier sur soi.

1

Rappel des étapes du processus de Certification
•

Avoir suivi un cursus complet dans nos cycles de formation accrédités par ICF.

•

Présenter un travail de recherche appliquée pour passer la partie écrite de la
Certification.

•

Participer à deux jours d’assessment des pratiques de coach pour la partie orale de la
Certification.

Écrit sur sa recherche appliquée (examen écrit)
•

Rédiger un article de 30 à 40 pages exposant ses travaux de recherche s’appuyant sur
trois situations réelles de coaching professionnel. Cet écrit s’appuie sur un concept ou un
outil spécifique permettant de concevoir et de mettre en œuvre une démarche de
coaching ; il comportera 3 parties*.

•

Pour des raisons d’harmonisation, nous recommandons l’utilisation de la police Times
New Roman (taille 12 et interligne 1,5) pour la rédaction.

•

Il doit être remis (par e-mail) au moins un mois avant la date d’assessment oral prévue
pour validation. Le jours d'assessment, il faudra apporter un exemplaire qui vous servira
de support.

*Le mémoire de recherche appliquée comportera 3 parties :
•

Présenter votre témoignage sur une démarche, un type de demande, un concept ou un
outil que vous trouvez pertinent pour accompagner vos clients : décrire en quoi ce choix
de thème de recherche parle aussi de votre propre évolution, rappeler brièvement les
source(s) théorique(s).

•

Faire le récit en posture Méta d’au moins

3 SITUATIONS DE COACHING/CLIENTS PAYANTS
précisant la demande de départ, les enjeux pour les clients et pour le coach, l’évolution
des modalités pour tenir compte du contexte, et l’impact concret sur le terrain.
•

Elaborer une synthèse de votre recherche : les conditions de réussite, les limites
perçues, les dimensions émergentes, les questions qui sont encore à travailler.
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Déroulement type de l’assessment des pratiques de coach (examen oral)
Lorsque le mémoire de recherche appliquée est finalisé et validé, l’assessment se déroule sur 2
jours.
Les épreuves se déroulent en présence de tous les candidats qui participent à chaque épreuve
en tant que "client" pour chaque candidat :
•

1ère épreuve : 10 minutes de soutenance du mémoire par le candidat et réponses aux
questions du Jury.

•

2ème épreuve : séance de coaching individuel 20 à 30 mn ou collectif 35mn à 40mn –
une évaluation orale est donnée au candidat en lien avec les 8 compétences du coach.

•

Délibération du Jury à 17h en fin de deuxième journée et rédaction du procès-verbal du
Jury.

(Durant les formations d’introduction et de professionnalisation, les participants sont entraînés
à pratiquer selon les modalités de l’assessment demandés.)
Communication des résultats au candidat le même jour à 18h :
•

Information des candidats à l’issue de la délibération par affichage du procès-verbal à la
sortie de la salle d’examen et publication sur le site de l’école "Peernet" (liste des
Certifiés par région).

•

Remise des Diplômes lors d’une cérémonie officielle organisée dans les locaux de l’école.

Pour toute information sur les accréditations d’ICF (ACC, PCC, MCC),
Consulter directement leur site : www.coachfederation.org - www.coachfederation.fr
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