Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
La certification atteste des compétences suivantes :
- Présenter l’activité de coaching, ses objectifs, le processus et le code déontologique.
- Analyser le contexte et les enjeux professionnels et/ou personnels du/de la coaché/e.
- Identifier, clarifier, définir et valider les objectifs de la mission de coaching.
- Spécifier le cadre de la mission de coaching.
- Conduire un entretien exploratoire en utilisant les techniques de questionnement et les méthodes du coaching telles que l’écoute
active, le questionnement et le feed-back.
- Identifier les points de blocage, la motivation, les ressources et le potentiel latent du coaché.
- Réaliser une analyse systémique de l’environnement du/de la coaché/e.
- Valider l’objectif du coaching avec le/la coaché/e.
- Aider le/la coaché/e à définir sa stratégie et son plan d’action en utilisant les outils fondamentaux et techniques d’entretien de
référence du coaching tels que, en prenant en compte les contraintes et en identifiant des objectifs intermédiaires réalistes afin d’
atteindre l’objectif visé.
- A l’aide des techniques fondamentales du coaching, valider les objectifs intermédiaires du/de la coaché/e et l’aider à adapter son plan
d’action en faisant émerger les options s’offrant à lui/elle, en détectant les stratégies de sabotage et sa démotivation et en appuyant sur
ses leviers de motivation afin qu’il/elle atteigne l’état désiré.
- Renforcer et mettre à jour ses compétences de coach en effectuant une veille des techniques et méthodes de coaching, en analysant
les résultats obtenus au cour des missions afin d’améliorer sa pratique professionnelle.
- Établir un plan d’implantation et de développement de son activité de coach en identifiant des cibles en termes de clients et de
prescripteurs.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier de coach professionnel et personnel s’exerce le plus souvent sous un statut d’indépendant (auto-entrepreneur, libéral,
SASU, EURL) et s’exerce dans tous les secteurs d’activités.
Le coach professionnel et personnel intervient auprès de deux types de publics :
- Entreprises faisant appel à des coachs professionnels pour accompagner le développement de leurs dirigeants, managers et cadres.
L’emploi de coach interne se développe dans les grandes entreprises et au sein de la fonction publique.
- Particuliers souhaitant améliorer leur performance en général ou à la recherche de solutions à des problèmes d’ordre personnel ou
professionnel.

Type d’emploi accessibles :
- coach personnel et professionnel
- coach d'entreprise
- coach individuel et d'equipe
- coach interne
- mentor
- manager coach
- conseiller en developpement personnel/professionnel
- coach en developpement des competences
- coach formateur
- consultant coach

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Code(s) ROME :
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne
M1502 - Développement des ressources humaines
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le métier de « coach professionnel » est une profession libérale dites non réglementé. Cependant les associations et syndicat de la
profession ont mis en place des codes déontologiques auxquels les coachs adhèrent.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Serenity Institut - Cohésciences Coaching

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/06/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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