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Formation de Coach Professionnel
PAI © 9 STRASBOURG
Public concerné
Toute personne souhaitant devenir Coach Professionnel
Certifié, tout dirigeant, manager, formateur, DRH,
responsable formation, souhaitant intégrer les méthodes de
coaching à son mode de management ou à sa posture.
Objectifs de la formation
Intégrer la posture et maîtriser les 11 compétences du Coach
Professionnel selon ICF (International Coach Federation). Ce
parcours bénéficie d’une double reconnaissance :
• ACTP par l’ICF, qui permet de valider un niveau ACC
(Associated Certified Coach) ou PCC (Profesionnal Certified
Coach).
• RNCP niveau 6 : par le ministère du travail français qui
permet d’obtenir un titre de Coach professionnel
(équivalent bac + 4). L’organisme certificateur est
Coaching Ways France : RNCP 27145.
Processus pédagogique
• Pédagogie intégrative avec des apports théoriques et des
expérimentations autour de la vision intégrale de Ken
Wilber et des 11 compétences du coach.
• Formation interactive avec support intranet collaboratif.
• 3h de mentorat individuel à effectuer en vue d’une
certification ICF. (Optionnel. Pour les tarifs, cliquez ici, puis
sur le bouton « mentoring »)

Durée et horaires
22 jours en présentiel (154 heures).
7 heures par jour (horaires : 9h - 18h, sauf le
1er jour des modules : 13h – 20h).
Possibilité de restauration sur place.
Lieu : Centre Culturel Saint Thomas, 2 rue de
Carpe Haute, 67000 STRASBOURG.
Frais de dossier à l’inscription
Particulier : 180€ Net de taxes
Entreprise : 300€ Net de taxes

Les points forts de la formation
• Des séances d’observation, de supervision, pendant le
parcours.
• Des séances d’entraînement entre pairs et des séances de
coaching pour gagner en confiance dans sa posture.
• Un travail en co-développement de son projet
professionnel pour renforcer sa légitimité de coach.

Tarifs de la formation 7 modules 22 jours
PRIX
Net de taxes
Particulier
7 200 €
Entreprise
8 800 €

Une équipe pédagogique de professionnels qualifiés
Directeur Pédagogique Coaching Ways International :
Max Meulemans, MCC, Master Certified Coach, ICF.
Directrice Pédagogique Coaching Ways France :
Sandrine Tribout, PCC, Professional Certified Coach, ICF.
Une équipe dynamique de Formateurs et Assesseurs
Référents Coachs, tous PCC, ICF.

Conditions d'admission
Inscription validée à la suite d’un entretien de
motivation
individuel.
Travail
de
développement personnel conseillé.

Validation des 11 compétences à la posture de coach :
• 1 journée de supervision collective.
• Évaluation d’un enregistrement d’une séance de
coaching.
• Réalisation et évaluation d’un rapport retraçant 3
séances de coaching consécutives.

Financements : CPF (code : 248 489)
D’autres financements sont possibles,
nous consulter.

*Les prix comprennent les manuels de formation et les
services intranet.

30 % d’acompte à l’inscription, puis 10% par
module.
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PROGRAMME COMPLET « Les Clés du Coaching »
PAI © : Processus d’accompagnement Intégral
Les 11 compétences d’ICF et le Processus de Coaching Intégral
En 22 jours :

Module 1 : du mercredi 30 septembre au samedi 3 octobre 2020
Poser le cadre, les bases du coaching (4 jours)

Module 2 : du vendredi 06 au dimanche 08 novembre 2020
Analyse de la demande du client (3 jours)

Module 3 : du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020
Analyse de la demande du client (suite) (3 jours)

Module 4 : du jeudi 14 au dimanche 17 janvier 2021
Supervision et méthodologie du coaching (4 jours)

La formation PAI © de Coaching
Ways France garantit une
pédagogie de qualité, basée sur
des techniques éprouvées depuis
2005 par Coaching Ways
International.
Elle
vise
à
développer un savoir être, en
intégrant une posture de coach,
humble, congruente et éthique.
Elle est officiellement reconnue
par le ministère du travail
français, pour le titre de Coach
Professionnel, RNCP niveau 6
(équivalent Bac + 4). Le titre est
remis après le parcours sous
réserve de réussite.

Module 5 : du jeudi 11 au samedi 13 février 2021
L’ombre du coach (3 jours)

Module 6 : du vendredi 19 au dimanche 21 mars 2021
Le « nous » en coaching (3 jours)

Module 7 : du vendredi 16 au samedi 17 avril 2021
Aspects commerciaux et projet professionnel (2 jours)
La certification est incluse dans le parcours, elle se fera à distance avec un
mentor assesseur (PCC), sur la base d’un enregistrement audio, d’un verbatim et
d’un rapport de coaching.

Les bases, acquises avec cette formation, pourront être consolidées selon
votre pratique et vos besoins par :
• Des modules de spécialisation : Coaching Scolaire, Formateur
coach, Coaching & Thérapie, Coaching Collectif, Entreprendre
pour développer mon activité de coach, Spirale 2 etc.
• Des séances de supervision supplémentaires, assurées par un de
nos coachs PCC de votre choix…
Dans les deux années, pour la certification ICF, des dépenses prévisionnelles d'adhésion
à la fédération et de certification sont à prévoir. Voir les tarifs sur le site
coachfederation.fr. Pour consulter notre Parcours de Certification, cliquez ici, puis sur le
bouton « Parcours de certification ».

La formation PAI est aussi accréditée
ASCTH et ACTP, par ICF, qui délègue
à Coaching Ways France une partie
du processus de certification des
coachs au niveau Associated
Certified
Coach
(ACC)
ou
Professionnal Certified Coach (PCC).
Ces certifications ACC et PCC seront
délivrées par ICF sur la base des
attestations délivrées par l'école
(ACSTH ou ACTP) et une fois que le
participant
aura
réalisé
un
questionnaire d'évaluation des
compétences, ainsi qu'un nombre
d'heures de pratique correspondant
à la certification sollicitée (100h pour
l'ACC et 500h pour le PCC).

Pour tous conseils personnalisés, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir à une de
nos soirées découverte ! Christian Legrand & Caroline Pinguet, Dirigeants.
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