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
Le-la titulaire est capable de :
- analyser, formaliser et contractualiser, à l’issue du tripartite, les attentes, puis, les objectifs du-de la client-e et du-de la coaché-e,
- mettre en lucidité le-la coaché-e vis à vis de ses problématiques, envies, moyens et enjeux,
- mettre en mouvement le-la coaché-e par un accompagnement comportemental pour s’adapter et progresser,
- mesurer l’atteinte des objectifs tripartites, et préconiser les moyens de poursuivre le développement engagé,
- professionnaliser ses propres pratiques (développement permanent de ses savoir-faire et savoir-être, supervisions, et suivi de la
déontologie),
- définir une offre claire et légitime, avec un plan d’actions marketing et commercial construit.

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

Type d’emploi accessibles :
Coach-e professionnel-le
Coach-e en cabinet ou en indépendant-e,
Coach-e interne d’entreprise, ou RH coach-e,
Coach-e d’équipe / Executive coach ou coach-e de direction
Et parfois :
Consultant-e/coach-e,
Formateur-trice/coach-e,
Manager/coach-e (pour les directions des transformations),
Accompagnateur-trice des transitions ou du changement.

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 :
La profession est aujourd’hui cadrée par des codes de déontologie des syndicats professionnels des métiers du conseil, des
fédérations, et des associations professionnelles défendant le métier du coaching (Syntec, Cinov, ICF, EMCC…), mais n’est pas
encore soumise à une réglementation spécifique officielle.

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

Système de notation / conditions d’octroi

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

Page 1/2

Supplément au certificat

Nom légal certificateur(s) :
AGOPHORE

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 : 21/12/2020

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

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

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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