Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Bloc 1: Conduite d'entretien exploratoire
Créer et maintenir une relation de confiance au moyen de techniques de communication, questionnement et d’écoute .
Réussir un entretien en identifiant au préalable le ou les objectifs du client, et en utilisant les techniques les plus efficaces pour y
parvenir
Recueillir la demande, comprendre et analyser le besoin d’un commanditaire § Identifier sa problématique, les sources éventuelles de
dysfonctionnement
Réaliser un travail sur sa posture relationnelle, afin de mieux se connaitre, d’identifier ses qualités et limites, pour mettre en œuvre les
comportements adaptés à l’éthique du coaching méthodes et outils relevant du coaching.
Bloc 2 : Formaliser une prestation de Coaching
Mettre en œuvre une methodologie complete pour recueillir la demande d’un commanditaire
Comprendre et analyser son besoin,
Identifier sa problematique et les sources eventuelles de dysfonctionnements
Rediger et proposer un plan d’actions et une perspective de changement en utilisant des grilles de modélisation.
Proposer un contrat de coaching adequat
Présenter à son client le plan d’action issu de l’identification de la problématique et des éventuels dysfonctionnements.
Proposer un contrat de coaching adéquat.
Bloc 3: Réalisation d'une prestation de coaching complète
Conduire un accompagnement complet en utilisant des tableaux de bord
Diagnostiquer la situation de départ et la situation cible auprès d’une personne ou d’une équipe
Utiliser divers cadres de référence pour expliciter la démarche entreprise
Mettre à jour de la stratégie d’excellence et des ressources de son client pour les mettre au service de sa réussite
Proposer un plan d’actions et une perspective de changement
Proposer des actions ciblées en utilisant divers cadres de référence en individuel et en collectif
Clôturer une prestation auprès du commanditaire.
Bloc 4: Concevoir et animer des formations sur mesure en lien avec le Coaching
Analyser les besoins, Concevoir et animer une action de formation à partir d’une posture de Coach professionnel
Utiliser les démarches et techniques pédagogiques appropriées aux contenus et à la singularité des participants
Se positionner dans une boucle de rétroaction de bio feedback afin d’améliorer la qualité de la formation en permanence selon
besoins des apprenants
Analyser sa prestation et l'évaluer

les

Bloc 5: Créer et développer son entreprise : Présenter dans un business plan, ses prestations, ses cibles, sa structure, son statut, et
son identité professionnelle
Comprendre les procédures de l’installation.
Appréhender la dimension administrative, juridique et comptable d’une entreprise individuelle
Choisir parmi les différentes structures juridiques ( SARL – SASU – Auto-entreprise etc…)
Comprendre et utiliser les outils de marketing digital pour une personnalisation de son offre commerciale.
Choisir son identité d’entreprise
Créer son site internet
Créer son identité visuelle
Cibler sa clientèle
Définir une offre commerciale en lien avec ses compétences
Définir un périmètre géographique d’intervention
Comprendre et utiliser les outils de marketing digital pour une personnalisation de son offre commerciale.
Mettre en place les outils numériques de coaching et de formation en distanciel.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Coach Professionnel travaille avec :
Des entreprises et des Organisations publiques ou privées : Accompagnement de Comités de Direction sur une réflexion
stratégique, gestion du changement, etc.
Prévention des Risques Psycho-Sociaux dans l’entreprise.
Des équipes : Team building (construction d’équipe nouvelle / remotivation après une restructuration Coaching d’équipe (cohésion d’
équipe, gestion de conflits, atteinte d’un objectif commun, etc.)
Des personnes : Développement de compétence, accompagnement d’une mutation ou d'un changement de poste / pour surmonter
une difficulté professionnelle, clarifier des objectifs de carrière, former un manager à la posture de manager-coach

Type d’emploi accessibles :
Coach Interne / Conch externe / Coach Formateur / Consultant RH

Code(s) ROME :
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
Références juridiques des règlementations d’activité :
La profession de coach n’est pas réglementée.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
AGAPE AND CO

Modalités d'évaluation :
Bloc 1: Conduite d'entretien exploratoireMise en situation
professionnelle reconstituée avec des techniques imposées
visant a valider l’acquisition des competences au cours d’une
journee entière de certification à mi-parcours du Bloc 1, et d'une
journée entière à la fin du bloc 1
Bloc 2 : Formaliser une prestation de Coaching Mise en
situation professionnelle réelle avec des techniques imposées.
(Modèle SCORE et préconisations de
protocoles de
changement)
Étude de cas imposée visant l’acquisition de la méthodologie
complète et présentation orale de sa synthèse
Présentation orale de son auto-évaluation
Bloc 3: Réalisation d'une prestation de coaching complète
Mise en
situation professionnelle avec la réalisation de
prestations complètes de coaching
supervisées et non
supervisées avec vidéo, à partir de cas réels.
Étude de cas et restitution complète écrite d’une intervention de
coaching dans une équipe, à partir de cas réels d’entreprise.
Étude de cas réels visant la réalisation d’une proposition
commerciale
Simulation de rendez-vous commercial en jeux de rôles, et
proposition commerciale écrite.
Simulation d’une cohésion d’équipe
Co-visions Supervisions Soutenance écrite et orale.
Bloc 4: Concevoir et animer des formations sur mesure en
lien avec le Coaching
Animation d’une séquence de formation
Présentation d’un mémoire sur une thématique choisie avec les
documents nécessaires
Soutenance écrite et orale.
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Soutenance
Bloc 5: Créer et développer son entreprise
écrite et orale.
Présentation de sa structure juridique et de son business plan à
5 ans.
Présentation de son positionnement en qualité de Coach
Professionnel sur le marché.
Description détaillée de son offre commerciale et de ses
supports marketing et commerciaux.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'acquiert par la validation de tous les blocs de
compétences.

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 : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour prétendre à une VAE le candidat doit pouvoir justifier d'au moins 1 an (continu ou non) d'expérience en rapport avec la
certification visée.
Cette expérience peut avoir été acquise:
- dans le cadre : (Annexe 18: Livret 1 de la VAE )
- d'activité professionnelle salariée ou non,
- de bénévolat ou de volontariat
- d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau,
- de responsabilités syndicales,
- de mandat électoral local ou d'une fonction élective locale,
- de participation à des activités d'économie solidaire.

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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