Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Coach Consultant

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Sur les 46 compétences du référentiel de Coach Consultant, les compétences mères sont :
- Présenter l’intervention de coaching aux différentes parties intéressées
- Observer et analyser l’environnement professionnel lié à la future prestation de coaching en lien avec les différents niveaux de l’
organisation : individu, équipe, organisation
- Formaliser aux donneurs d’ordres les possibles stratégies d’intervention, leur dimensionnement, la durée, le prix et le planning
prévisionnel de l’intervention
- Contractualiser la mission de coaching
- Conduire et partager un diagnostic descriptif et analytique du contexte client
- Identifier et formuler l’objectif de coaching
- Élaborer le plan d’action de coaching
- Déployer et piloter les actions de coaching dans le cadre de la stratégie déterminée
- Analyser et faire le bilan de l’accompagnement en lien avec les différents types de contrats et systèmes clients
- Développer ses compétences et sa pratique professionnelle
- Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de développement social durable
- Créer son activité de Coach Consultant
- Gérer son activité de Coach Consultant
- Développer l’activité de Coach Consultant
- Déployer son activité au sein d’une structure existante.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs : privé, associatif ou public

Type d’emploi accessibles :
Ce métier s’exerce :
· En tant que Coach Consultant externe au sein de cabinets coaching ou conseils ou en profession libérale avec statut de dirigeant, de
cadre supérieur ou de consultant ;
· En tant que Coach Consultant interne au sein d’entreprises dont il est salarié avec statut de cadre supérieur. Cette fonction est le
plus souvent rattachée à la direction RH ou à la Direction générale. Son environnement de travail est celui du Coaching individuel de
cadres, de managers et de dirigeants, du Coaching d’équipe quelle que soit la structure de celle-ci, et du Coaching stratégique d’
organisation.

Code(s) ROME :
M1502 - Développement des ressources humaines
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il n’existe pas de réglementation nationale ou internationale régissant l’exercice de ce métier. À noter cependant l’inscription du
coaching professionnel dans la liste des professions autorégulées des autorités européennes : http://www.coach-pro.org
/autoregulation.htlm

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Cependant, à défaut de cadre juridique, le coaching s’institutionnalise : les professionnels se sont regroupés en fédérations et ont
défini chacune un code de déontologie auquel ils se réfèrent pour garantir la qualité des prestations de leurs adhérents.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN
CENTRE INTERNATIONAL DU COACH

Modalités d'évaluation :
- Étude de cas d'évaluation comporte 11 modalités d'évaluation :
- Mise en situation réelle client avec production d'un rapport de
coaching
- Etude de cas
- Atelier thématique avec mise en situation en présentiel
- Rédaction du mémoire professionnel
- Soutenance devant jury
- Atelier création d’outils et innovation
- Auto-évaluation de sa pratique professionnelle par le Coach
Consultant avec grille d'analyse
- Rédaction d'un contrat de coaching
- Fiche bibliographique thématique
- Document descriptif du projet professionnel
- Questionnaire d'évaluation
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre Coach Consultant est composé de cinq blocs de
compétences.L’obtention du titre nécessite la validation des
cinq blocs de compétences.
Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès
modulaire et progressive à la certification dans le cadre d’un
parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une
combinatoire de ces modalités d’accès. Ils permettent
notamment l’obtention du titre dans une logique d’
individualisation des parcours de formation et de certification.
À ce titre, les modalités d’obtention des blocs de compétences
en vue de l’obtention de la certification professionnelle
correspondent aux modalités d’évaluation et critères d’évaluation
décrits dans les référentiels de compétences et d’évaluation. Le
Jury de certification s’appuie sur ces référentiels et sur les outils
descriptifs de l’évaluation des candidats pour valider ou non l’
obtention des blocs de compétences afférents au titre.
Chaque bloc se valide individuellement et la certification du titre
dans son ensemble découle donc de la concaténation de toutes
ces évaluations de blocs. Ainsi, la validation d’un bloc de
compétences s’obtient par l’acquisition de la totalité des
compétences évaluées et validées constitutives de ce bloc.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2021
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Justifier d’un niveau de formation initiale de niveau 6 (BAC +3) a minima ou d’une validation des acquis professionnel (VAP) ;
- Justifier d’une expérience professionnelle d’a minima 5 ans sur des fonctions d'accompagnement, ou fonctions managériales, ou
fonctions dans les ressources humaines.
Ces deux critères étant cumulatifs.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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