Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Coach professionnel(le)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Commercialisation
Prospecter, présenter et proposer des interventions de coaching en tenant compte de la déontologie inhérente à la profession, de
l’analyse du marché du coaching et la spécificité de son positionnement professionnel.
Outils et techniques du coaching individuel, d’équipe, d’organisation
Evaluer les besoins du client et en déduire les différentes directions potentielles.
Varier les techniques et outils de coaching individuel, d'équipe ou d'organisation en prenant en compte le contexte du client pour l'aider
à progresser et obtenir des résultats (ex : feed-back, reformulation, métacommunication, gestion des méconnaissances et des
incongruités, contrat et bilan de coaching…)
Relation d’aide et d’accompagnement
Adopter un mode de communication et de questionnement ouvert, souple et rassurant pour analyser le contexte, le problème, le
besoin, la demande du client.
Adapter sa posture et son accompagnement au rythme, aux besoins et aux avancées du client.
Expliciter au client ses progrès et l’atteinte de ses résultats.
Ethique et déontologie professionnelle
Respecter le cadre et les principes éthiques et déontologiques du coaching défini par la profession.
Créativité et adaptabilité au terrain
Adapter ses techniques pédagogiques et ses modes d’animation aux besoins et contexte pour créer avec le client des occasions
d'apprentissage continu.
Positionnement dans le champ institutionnel
Faire des liens et s’appuyer dans sa pratique sur des modèles et outils théoriques variés liés aux sciences du management, la
sociologie des organisations, les dynamiques de groupe, la psychologie humaniste, la psychanalyse.
Sécurité ontologique / conscience de soi
Construire une conscience de soi sur un modèle établi de comportement humain et une réflexion rigoureuse vis-à-vis des impacts de
ses valeurs, ses croyances et ses comportements sur sa pratique de 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.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Tout secteur d’activité et de toute taille (TPE, PME, ETI, Association, Groupe…)

Type d'emplois accessibles :
Coach professionnel - Coach individuel - Coach d’équipe - Coach d’organisation - Coach interne
Consultant(e) en RH, en organisation, en gestion de carrière… exerçant leur métier avec une posture de coach.
Manager, DRH, directeur…qui en tant qu’agents de changement utilisent des processus et outils de coaching

Codes ROME :
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise,
M1502 - Développement des ressources humaines,
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des règlementation d'activités :
Toutefois, le coach respecte le code déontologique de la profession défini par les 3 associations professionnelles du coaching :
•EMCC : www.emccfrance.org
•ICF : www.coachfederation.fr
•SF coach : www.sfcoach.org

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Intégral - Réseau d'écoles de coaching professionnel
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2021

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

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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