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« Voyager, intégrer, coacher, innover »

A propos
Ce parcours de formation lancé en 2022, est issu du groupe d’ingénierie pédagogique de Coaching Ways International. Il est
né de l’intégration des apports du distanciel mené depuis 2020 au sein des écoles du réseau Coaching Ways.
Il est destiné à former des coachs professionnels avec une approche introspective sous forme de voyage initiatique. Ce
cheminement est mené tout au long de capsules et modules de formations spécifiquement étudiés pour une intégration
efficiente du processus d’accompagnement intégral sous forme distancielle.
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PAI 5 DISTANCIEL
Le parcours « VICI »

Le parcours « les clés du coaching » à distance
Introduction au parcours VICI
Ce parcours de formation vous propose un déroulé pédagogique
inspiré par le voyage du héros, tel que formulé par C. G. Jung. Il
vous invitera à ressentir « l’appel au changement » qui vous a
amené dans ce parcours, nécessaire pour le développement d’une
posture de coach et d’y répondre en « traversant le seuil » pour
vous retrouver en territoire inconnu, territoire d’évolution et
d’apprentissages. Vous, le héros de cette aventure, serez
accompagnés par des messagers (formateurs), des guides (Mentor)
et des alliés afin d’affronter les difficultés du changement
rencontrés dans ce nouveau territoire, de développer vos nouvelles
ressources face à celles-ci. Ce cheminement vous permettra de
savourer une nouvelle carte du monde en réponse à l’appel initial
que vous ressentiez. Le parcours se terminera par le retour sur vos
terres, transformé, reconnu dans votre nouvelle identité de coach,
prêt à partager et faire bénéficier le monde des apprentissages de
votre voyage.

Composition du parcours
Ce parcours de formation déploie un cursus d’apprentissage
intégratif totalement en distanciel, et se découpe en trois
formations pour être complété :
Formation 1 : Processus et bases
Formation 2 : Vision générative
Formation 3 : Projet professionnel

Durée du parcours
Durée totale du parcours en présentiel à
distance : 150 h
Formation 1 : 78h (11 jours)
Formation 2 : 58h (8,5 jours)
Formation 3 : 6h (1 journée)
Mentorat individuel : 3h
Atelier projet professionnel : 5h
Chaque formation est complétée par un
programme e-learning
Durée totale du parcours en e-learning :
100 h (durée estimée)

Lieu de formation
Parcours
donné
totalement
en
présentiel à distance (visioconférence).

Tarifs du parcours
Prix
(Net de taxes) *

Formation 1
Formation 2
Formation 3
TOTAL

Objectif du parcours
 Intégrer la posture de coach professionnel par la maîtrise
des compétences du métier selon ICF (International Coach
Federation) et le RNCP.
 Incarner sa posture de coach pour se différencier sur le
marché des particuliers ou des professionnels.

Publics concernés et nombre
de participants
Toute personne souhaitant devenir Coach Professionnel
Certifié par une formation 100% distancielle et s’installer
pour accompagner les personnes dans leur développement
personnel et professionnel :
Dirigeant – Manager – Formateur – DRH - Responsable
formation - Indépendant
Nombre de participants maximum à la formation :
48 personnes.

Frais de
dossier

Particulier/
Indépendant
4373 €
3498 €
3525 €
2820 €
1000 €
1000 €

Entreprise

8500 €**

7000 €**

300 €

180 €

* Exonération de TVA au titre de l’article 261.4.4 a
du CGI
** Tarif avec remise appliquée pour l’achat du
parcours global.
** Remise pour les coachs de vie : nous contacter

Le prix du parcours global comprend :
 10h de mentorat individuel et
collectif.
 L’accès à la plateforme e-learning
 L’accès au réseau « Alumni » des
anciens (1500 anciens participants)
Règlement et financement :

 30 % d’acompte à l’inscription, puis le
reste selon un échéancier.
 Financements : CPF (voir
moncompteformation.fr), Pôle
Emploi, Transition Pro, Région, etc...
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Equipe pédagogique
Pour ce parcours de formation, l’équipe pédagogique
est constituée de Formateurs déroulant les modules
distanciels et de mentor coach accompagnant les
groupes sur les modules courts, de compétences et
d’intégration.
Formateurs* (messagers) :
Sandrine TRIBOUT,
Directrice Pédagogique Coaching Ways France, coach
Professional Certified Coach ICF (PCC).
Anne DELVAUX – Formatrice Coaching Ways, coach
Professional Certified Coach ICF (PCC), ancienne député
européenne et journaliste belge

Le parcours « VICI »

Mentors* (guides) :
Max MEULEMANS - Fondateur Coaching Ways
International et Directeur Pédagogique des programmes
Coaching Ways, coach Master Certified Coach ICF (MCC).
Fréderic PERRON – Formateur Coaching Ways, Business
coach Professional Certified Coach ICF (PCC), certifié en
PNL, Ennéagramme, Mentor ICF, référencé EXED
Centrale Paris Supélec Executive Education
Eric TURQUET – Formateur Coaching Ways, coach
Master Certified Coach ICF (MCC), Assesseur ICF, MaitrePraticien PNL, ancien administrateur ICF France.
Adeline CUNY – Formatrice Coaching Ways et Coach
Professional Certified Coach ICF (PCC). Certifiée Scan
Therapeuthique®, spécialisée coaching scolaire.
*Sous réserve de modifications ultérieures à la date
d’édition du document.

Certifications et
accréditations
Ce parcours permet l’obtention de :
 L’accréditation ACTP ou ACSTH par ICF
(Fédération International de Coaching) validant
la réalisation d’une formation au coaching
professionnel et l’observation d’un niveau de
pratique de coaching permettant d’accéder aux
certifications ICF ACC (Associcate Certified Coach)
et PCC (Professionnal Certified Coach).
NB : Certifications adaptées aux coachs pour
particuliers et coach en environnement
professionnel.
 Le titre de coach professionnel via le SIMACS,

Syndicat Interprofessionnel des Métiers de
l’Accompagnement, du Coaching et de la
Supervision (Fiche RNCP 35563).
NB : Certification accordée seulement aux
coachs
traitant
des
problématiques
professionnelles.

Moyens techniques
Plateforme E-learning :
Plateforme LMS leader intégrant des contenus
vidéos, ludiques, des quizz de validation des
contenus, une gamification des parcours ainsi qu’un
espace de discussions pour échanges en continu sur
la formation et ses supports.
Plateforme visio-conférence :
Nous utilisons le logiciel ZOOM dans une version
spécifique adaptée à nos besoins pédagogiques.
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Formation 1 : Processus et bases

Formation 1 : processus et bases de coaching
Le début du voyage

Durée et horaires

Dans cette première étape du parcours, la rencontre
de votre premier messager vous permettra de
découvrir un autre point de vue sur vous-même, votre
fonctionnement et de comprendre ainsi votre besoin
au voyage. Ce sera l’étape de constitution de votre
équipe et de la rencontre avec les guides qui vous
accompagnerons à la préparation de votre voyage et
de vous autoriser à vous engager dans l’aventure.

Durée totale de la formation : 78 h
Horaires :
 Journées : 9h-12h puis 14h-17h
 Demi-journée : 9h-13h
E-learning : 25 h (durée moyenne constatée)

Objectifs de la formation

Inscription validée à la suite d’un entretien de
motivation individuel.

 Se connaitre et découvrir l’autre :
o Structuration et mise en œuvre de séances
de coaching
o Les niveaux logiques et l’index de conscience
o Système de valeur et signe de
reconnaissance
 Développer le questionnement et la relation à
l’autre
o Les 8 compétences de coach, le
questionnement et la reformulation
o Les transactions
 Proposer un cadre
o Responsabilisation
o Ethique et processus
o Protection, permission et puissance.

Certifications et
accréditations

Prérequis

Cette formation valide les blocs 2 et 3 du titre de
coach professionnel délivré par le SIMACS, (Fiche
RNCP 35563) :
 recueil de données et analyse du besoin en vue
de l'élaboration de propositions de prestations
de coaching ;
 préparation et animation d'une séance de
formation.

Dates clés de la formation
Theme

Ref

E-learning

EL0

PROCESSUS ET BASES

MD1

MODULE DISTANCIEL

MC1

MODULE COURT

MC2

CHANGEMENT
INTERIEUR

Type

Volume Date

Programme

19/09/2022

Ouverture de la plateforme e-learning

18

3 au 5/10/22

Démarrage du processus

4

13/10/2022

Création des équipes

MODULE COURT

4

20/10/2022

Intégration de l'autre et
responsabilisation

MC3

MODULE COURT

4

27/10/2022

La conscience des alliés

CC1

CAPSULE COMPETENCES

4

03/11/2022

Bloc RNCP 1&2 ICF : C1, C2, C3, C4 & C5

CI1

CAPSULE INTEGRATION

4

10/11/2022

Partir et découvrir

MD2

MODULE DISTANCIEL

12

14 au 15/11/22

MC4

MODULE COURT

4

17/11/2022

Histoires et scénario de vie

MC5

MODULE COURT

4

24/11/2022

Injonctions, permissions et allergies

MC6

MODULE COURT

4

01/12/2022

Changements et processus

CC2

CAPSULE COMPETENCES

4

08/12/2022

Bloc RNCP 3&4 ICF : C6, C7 & C8

CI2

CAPSULE INTEGRATION

4

15/12/2022

Explorer et changer

SC1

SUPERVISION COLLECTIVE

4

12/01/2023

Epreuves actions de formation

SC2

SUPERVISION COLLECTIVE

4

19/01/2023

Epreuves séance préliminaire

Centre du processus
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Formation 2 : Vision générative

Formation 2 : Vision générative
Le voyage continue

Durée et horaires

Sorti de sa zone de confort, le héros chemine à la quête de
son changement intérieur. Il fait face à ses croyances et
démons intérieurs, tout en découvrant ses ressources et
développant de nouvelles compétences comportementales.
Il bascule dans une nouvelle forme de conscience de lui
découvrant ainsi une nouvelle carte du monde.

Durée totale de la formation : 58 h
Horaires :
 Journées : 9h-12h puis 14h-17h
 Demi-journée : 9h-13h
E-learning : 25 h (durée moyenne constatée)

Objectif de la formation

Prérequis

 Comprendre les scénarios de vie et questionner la vision
du monde
o Construction identitaire
o Les méta-programmes dans le cadre du système
de valeurs
o Les certitudes et le recadrage
 Aller au-delà de ses frontières.
o Les injonctions, interdits et allergies
o Les permissions
 Accompagner la conduite du changement
o Types de changement.
o Les 6 conditions du changement

 Inscription validée à la suite d’un
entretien de motivation individuel.
 Avoir réalisé et validé la formation 1
« processus et base de coaching »

Certifications et
accréditations
Cette formation valide le bloc 4 du titre
de coach professionnel délivré par le
SIMACS,
(Fiche
RNCP
35563) :
« réalisation de la mission de coaching »

Dates clés de la formation
Theme

Ref

E-learning

EL1

VISION GENERATIVE

Type

Volume Date
12/01/2023

Programme
Ouverture de la plateforme elearning
Observations coachings &
mentorats

SC3

SUPERVISION COLLECTIVE

6

26/01/2023

CI3

CAPSULE INTEGRATION

4

MD3

MODULE DISTANCIEL

12

MC7

MODULE COURT

4

02/02/2023
6 au
7/03/2023
16/03/2023

MC8

MODULE COURT

4

23/03/2023

MC9

MODULE COURT

4

30/03/2023

CI4

CAPSULE INTEGRATION

4

06/04/2023

Revenir et transformer

SC4

SUPERVISION COLLECTIVE

4

13/04/2023

Epreuve Etude de cas

SC5

SUPERVISION COLLECTIVE

4

20/04/2023

Epreuve Synthèse du coaching

SC6

SUPERVISION COLLECTIVE

6

09/05/2023

Mentorat certification
enregistrement

SC6

MODULE DISTANCIEL MD3

6

10/05/2023

Bouclage du voyage en guilde

EXPLORER & CHANGER 2
Evolution du processus
protocoles génératifs
nouvelle vision, nouvelle
identité
coaching de changement et de
transition

PAI M=Module du PAI (Processus d’Accompagnement Intégral)
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Formation 3 : certification et professionnalisation
La fin du voyage et après

Durée et horaires

Après son périple, le héros rentre dans sa contrée,
enrichi de découvertes et de sa nouvelle identité. il
met à profit ses nouvelles compétence au service de sa
communauté afin de nourrir ses nouvelles valeurs et
poursuivre sa vision et sa mission.

Durée totale de la formation : 6 h
Horaires :
 Journées : 9h-12h puis 14h-17h
 Demi-journée : 9h-13h
E-learning : 50 h (durée moyenne constatée)

Prérequis

Formation 3 : certification et professionnalisation

Objectif de la formation

 Avoir réalisé au préalable les
formations 1 et 2 « processus et bases
du coaching » et « vision générative »
du parcours VICI.
 Justifier d’un niveau d’étude BAC +2 ou
de compétences transférables au
métier de coach (management,
conseil, formation…).
 Inscription validée à la suite d’un
entretien de motivation individuel.

 Ancrer les nouvelles ressources et niveaux de
conscience
o Coaching génératif
o Transitions et changement de système de
valeurs
 Valider et ancrer les changements
o Mes ressources au changement
o Le cadran d’Ofman
 Etablir ses stratégies et protéger ses acquis
o De ma couleur de coach vers mon identité de
coach professionnel
o Intégrer les collectifs

Certifications et
accréditations
Cette formation valide le bloc 1 RNCP
« création ou installation d’une structure de
service de coaching » et délivre Le titre de
coach professionnel via le SIMACS, Syndicat
Interprofessionnel des Métiers de
l’Accompagnement, du Coaching et de la
Supervision (Fiche RNCP 35563).

Dates clés de la formation
Ref
EL2

Thème
Elearning

Libellé

MD3

MODULE DISTANCIEL

Fin formation

Volume

6h

Date

Programme

27/04/2023

Ouverture de la plateforme e-learning

11/05/2023

Projet professionnel : point forts et points de
vigilance du coach - Les grandes lignes de mon
projet professionnel - ICF et moi.

22/06/2023

Fin du parcours de certification RNCP

Inscription et renseignements
 Prenez rendez-vous pour un entretien individuel, sans engagement : http://bit.ly/cwf-rdv
 Contactez-nous à l’adresse : contact@coachingways.fr
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