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 :
•Savoir présenter ce qu’est le coaching à un futur client, un DRH, ou tout autre prescripteur
•Savoir présenter la déontologie et le cadre d’intervention, en insistant sur la confidentialité et les devoirs du Coach, afin de garantir les
règles d’exercice du métier
•Etre capable de délimiter le champ du coaching et orienter le client vers un autre professionnel en cas de conflit Ethique
•Etre capable de co-créer une relation privilégiée avec toutes les personnes concernées par le coaching
•Expliciter la démarche afin de structurer le déroulement
•Définir clairement les responsabilités du client et du Coach en les formalisant dans le contrat
•Faire exprimer les objectifs du client et ses critères de succès
•Réguler si nécessaire la prestation de coaching
•Créer la relation d’intimité en posant un cadre d’intervention rassurant
•Veiller à l'écologie de la relation
•Mettre en place le contrat de séance
•Vérifier la qualité des objectifs en les reformulant afin de les valider.
•Choisir les outils d'intervention pertinents
•Découvrir le potentiel de son client/équipe
•Analyser le comportement du client / équipe
•Ancrer la prise de conscience du client/ équipe en la lui soulignant afin de faciliter son évolution.
•Faciliter la mise en action des solutions nouvelles que le client/équipe a imaginées pendant son accompagnement en élaborant un plan
d’action afin de garantir la mise en place des actions.
•Permettre à son client/équipe d’agir avec autonomie en conscience en capitalisant sur ses apprentissages
•Accompagner son client/équipe à faire le bilan de ses apprentissages, de ses progrès et de ses prochains pas
•Renforcer sa responsabilisation, en vérifiant que le client/équipe agira ensuite en toute sécurité
•Animer, le cas échéant, un entretien tripartite de fin de coaching avec les personnes concernées
•Formuler et analyser ses dilemmes et recevoir des feedbacks sur sa pratique de coach,
•Apprendre à apprendre et à enrichir ses pratiques tout au long de sa vie professionnelle
•S’exercer, en pratiquant régulièrement à parité avec d’autres coachs
•Intégrer des retours d’expérience dans sa pratique professionnelle
•Enrichir sa maîtrise de l’environnement professionnel du coaching

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs d’activité et toutes tailles d’entreprises (très petites entreprises (TPE)/ petites et moyennes entreprises (PME),
entreprises de taille intermédiaire (ETI), Grandes entreprises…), mais aussi les structures institutionnelles, le secteur associatif et des
prestations d’accompagnements de particuliers dans le cadre de cabinets privés.

Type d’emploi accessibles :
La formation vise à qualifier au Coaching toute personne désireuse de s’investir dans le champ de l’accompagnement personnel et
professionnel, soit en le pratiquant de manière unique soit en complémentarité de son métier : Manager, responsable de projet ou
d'équipe, RH, DRH, Dirigeant, consultant, formateur.

Code(s) ROME :

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

K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
K2111 - Formation professionnelle
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
K2112 - Orientation scolaire et professionnelle

Références juridiques des réglementations d’activité :
La certification engage, au respect d’une charte déontologique et d’éthique du métier.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Geerlandt Jane Lucienne - JDM consultants - Ecole de formation
de facilitateurs coach

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 : 17/04/2021

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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