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PARCOURS PRESENTIEL

« Les clés du coaching en immersion »

A propos
Ce parcours de formations mixtes (Présentiel, distanciel et elearning) puise son déroulé pédagogique dans le parcours initial
lancé il y a 18 ans par Coaching Ways International. Parcours initial
du processus d’accompagnement intégral de Coaching Ways, il
s’est enrichi régulièrement des évolutions et tendances sociétales
émergeante dans nos sociétés pour former des professionnels du
coaching d’excellence.
Il est destiné à former des coachs professionnels avec une
approche intuitive
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Le parcours « les clés du coaching »
Introduction au parcours

Durée du parcours

Ce parcours de formation « les clés du coaching », déployant les
7 modules du Processus d’Accompagnement Intégral (PAI), se
découpe en trois formations pour être complété :

Durée totale du parcours en présentiel :
147 h
Formation 1 : 77h (11 jours sur 4 modules)
Formation 2 : 63h (9 jours sur 3 modules)
Formation 3 : 7h (1 journée)
Durée du parcours e-learning : 50 h

Formation 1 :
Analyse de la demande client et essentiels du coaching.
Formation 2 :
Outils & pratique avancés du coaching
Formation 3 :
Professionnalisation et installation du coach professionnel

Le parcours « les clés du coaching »

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 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 :
24 personnes réparties en groupe de 6.

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

Lieu de formation
Espace Saint Antoine, 196 rue de Faubourg
Saint Antoine, 75012 PARIS.

Tarifs du parcours
Prix
(Net de taxes) *

Formation 1
Formation 2
Formation 3
TOTAL
Frais de
dossier

Particulier/
Indépendant
6705 €
5095 €
5405 €
4108 €
1200 €
1000 €

Entreprise

12700 €**

9740 €**

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
 Les contenus pédagogiques (Ways
Book, Carnet de bord)
 L’accès au réseau « Alumni » des
anciens (1500 anciens participants)
Règlement et financement :

SIMACS, Syndicat Interprofessionnel
des Métiers de l’Accompagnement,
du Coaching et de la Supervision
(Fiche RNCP 35563).

 30 % d’acompte à l’inscription, puis
10% par module.
 Financements : CPF (voir
moncompteformation.fr), Pôle
Emploi, Transition Pro, Région, etc...

NB : Certification accordée seulement
aux coachs traitant des problématiques
professionnelles.
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Equipe pédagogique
Direction et coordination

Plateforme E-learning :

Sandrine TRIBOUT,
Directrice Pédagogique Coaching Ways France, coach
Professional Certified Coach ICF (PCC).

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.

Christian LEGRAND,
Président Coaching Ways France, coach Professional
Certified Coach ICF (PCC).
Caroline PINGUET,
Directrice Générale Coaching Ways France, coach
Professional Certified Coach ICF (PCC).

Le parcours « les clés du coaching »

Moyens techniques

En savoir plus sur le Processus
d’Accompagnement Intégral
avec la documentation
détaillée associée
Télécharger de nouveau

Plateforme visio-conférence :
Nous utilisons le logiciel ZOOM dans une version
spécifique adaptée à nos besoins pédagogiques.

Satisfaction et taux de
certification à PARIS
Taux de délivrance d’une accréditation ICF : 93%
Dont niveau PCC : 79%
(Statistiques internes des résultats enregistrés sur les participants
des parcours PAI réalisés chez Coaching Ways France et Coaching
Ways France Executive en 2020)

Vous souhaitez former des
coachs internes dans votre
organisation ? Découvrez le
catalogue de prestations et
formations de Coaching Ways
France Executive.
Nous contacter

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Coaching Ways France mène une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les apprenants
d’accéder à ses formations et de développer leur potentiel. Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou
permanent, ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, nous vous remercions de bien vouloir prendre
contact avec notre référent handicap Céline SOUCEK via notre formulaire de contact.
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Formation 1 : Analyse de la demande et essentiels
du coaching
Objectifs de la formation

Durée et horaires

 Intégrer et pratiquer par le coaching les 8 compétences
essentielles définies par ICF.
 Déterminer la demande du client de façon précise pour
atteindre des résultats concrets.
 Savoir accompagner le coaching d’actions de formation
répondant au besoin du client.

Durée totale de la formation : 77 h

Certifications et
accréditations

Formation 1 : Analyse de la demande et essentiels du coaching

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.

- Présentiel : 63 h (9 jours sur 4
modules) 
- Présentiel à distance : 14 h (2 jours)

Horaires pour le présentiel : 9h - 17h30
(sauf le 1er jour des sessions présentielles : 13h –
20h)

E-learning : 20 h (durée moyenne constatée)

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

Dates clés de la formation
E-learning

Formation 1
Analyse de la
demande et
essentiels du
coaching

EL0

E-learning

PAI M1

Présentiel

PAI M2

Présentiel

PAI M3

Présentiel

PAI M4

Présentiel à distance

27/02/2023
Ouverture de la plateforme e-learning
Du 13/03/2023 au 15/03/2023
Poser les fondations
Du 17/04/2023 au 19/04/2023
Ouvrir les consciences et révéler les réalités
Du 15/05/2023 au 17/05/2023
Intégrer les paradoxes
Du 19/06/2023 au 20/06/2023
Consolider ses acquis

PAI M=Module du PAI (Processus d’Accompagnement Intégral)

En savoir plus sur le parcours
Vous souhaitez nous rencontrer ?
Participez à nos soirées découvertes partout en France en présentiel ou distanciel : https://bit.ly/decouvrircwf
Vous souhaitez étudier les possibilités de financement du parcours ?
Participez à nos réunions en ligne dédiées au financement : https://bit.ly/reunion-financement
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Formation 2 : Outils & pratique avancés du
coaching
Objectif de la formation

Durée et horaires

Enrichir la posture de coach d’outils avancés de coaching
et d’une pratique approfondie pour incarner une posture
professionnelle.

Durée totale de la formation : 63 h
- Présentiel : 49 h (7 jours sur 3 modules) 
- Présentiel à distance : 14 h (2 jours)

Horaires pour le présentiel : 9h - 17h30

Certifications et
accréditations

(sauf le 1er jour du PAI M5 : 13h – 20h).

Mentorat individuel : 3h

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

E-learning : 20 h (durée moyenne constatée)

Prérequis
 Inscription validée à la suite d’un
entretien de motivation individuel.
 Avoir réalisé et validé le parcours 1
« Analyse de la demande et
essentiels du coaching »
L’équipe Coaching Ways France

Formation 2 : Outils et pratique avancés du coaching

Dates clés de la formation

E-learning

Formation 2
Outils & pratique
avancés du
coaching

EL2

E-learning

S1*

Présentiel à distance

PAI M5

Présentiel

PAI M6

Présentiel

S2*

Formation mixte :
- J1 : Présentiel à distance
- J2 : Présentiel

05/06/2023
Ouverture de la plateforme elearning
21/06/2023
Evaluation entretien de coaching
et supervision collective
Du 18/09/2023 au 20/09/2023
Dépasser ses limites et agir en
conscience
Du 16/10/2023 au 18/10/2023
Bâtir avec le potentiel collectif
Du 27/11/2023 au 28/11/2023
Evaluation de cas de coaching et
supervision collective.

*S=supervision et PAI M=Module du PAI (Processus d’Accompagnement Intégral)

PAI M=Module du PAI (Processus d’Accompagnement Intégral)
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Formation 3 : Professionnalisation et installation
du coach professionnel
Objectif de la formation

Durée et horaires

 Intégrer les outils de la création d’une activité de
coaching, de son développement dans le cadre d’un
développement professionnel continu du coach.

Durée totale de la formation : 7 h
- Présentiel : 7 h (1 journée)
Horaires pour le présentiel : 9h - 17h30
E-learning : 10 h (durée moyenne constatée)

Formation 3 : Professionnalisation et installation du coach professionnel

Certifications et
accréditations

Prérequis

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).

 Avoir réalisé au préalable les formations
1 et 2 « analyse de la demande et
essentiels du coaching » et « outils et
pratique avancés du coaching » du
parcours les clés du coaching.
 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.

Dates clés de la formation
E-learning

EL3

E-learning

13/11/2023
Ouverture de la plateforme elearning
29/11/2023
Lancer son activité

Formation 3
PAI M7
Professionnalisation
et installation du
coach professionnel
Fin formation

Présentiel

E-learning

+ 2 ateliers de 2h
Ateliers d’accompagnement
au lancement d’activité
24/01/2024
Clôture du parcours Elearning

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