
Le Coaching en Entreprise 
Pour faire face aux enjeux d’un monde complexe 

 

Le Coaching Professionnel en quelques mots 
Le coaching professionnel est un processus interactif qui aide l'entreprise 
ou la personne à améliorer ses performances et à obtenir de meilleurs 
résultats personnels et professionnels.  
Les coachs sont formés pour écouter, observer et adapter leur approche 
aux besoins de chaque client. Ils ont la conviction que leur client est 
naturellement créatif et plein de ressources; le travail du coach consiste à 
aider le client à mettre en valeur les compétences, les ressources et la 
créativité qu'il possède déjà, et à lui permettre de trouver par lui-même 
ses solutions et stratégies. 

Apport du Coaching Professionnel pour l’Entreprise 

• Disposer d’un regard extérieur et neutre sur les objectifs, la stratégie et 
la conduite de l’organisation afin de clarifier la volonté des acteurs, le 
positionnement de l’entreprise et de négocier les virages nécessaires. 

• Transformer les potentiels des dirigeants et des managers en 
contribution directe aux résultats de l’entreprise. 

• Accompagner l’émergence d’une intelligence collective et la mise en 
synergie des talents des équipes vers l’atteinte des objectifs communs. 

Apport du Coaching Professionnel pour Dirigeants et Managers 

• Clarifier sa mission, être au clair avec ses objectifs professionnels et 
conduire avec plaisir « une action juste ». 

• Franchir une étape professionnelle, accéder plus facilement et dans des 
délais plus courts à une nouvelle mission dans sa globalité. 

• Acquérir une plus grande souplesse pour imaginer, concevoir et  mettre 
en œuvre des options innovantes et probantes. 

• Renforcer ses capacités stratégiques et managériales pour mobiliser au 
mieux des collaborateurs motivés et des équipes performantes. 
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ICF France 
Association pour les Coachs Professionnels 

 

Qu’est-ce qu’un coach ICF? 
 

Le coaching étant une profession assez récente et n’étant pas réglementée 
en France, certaines personnes se présentent aujourd'hui comme des 
coachs sans avoir suivi de formation officielle pour acquérir les 
compétences propres au coaching. Face à ce constat, ICF a l’ambition de 
faire reconnaître le métier spécifique de coach professionnel; le code de 
conduite commun ICF et EMCC est ainsi reconnu par le Comité 
Economique et Social Européen (CESE) comme base d’Autorégulation pour 
les métiers du coaching et du mentorat. Dans la pratique, être membre 
ICF, c’est avoir plus de 60 heures de formation spécifique de coaching, 
respecter le code de déontologie d’ICF et s’engager dans un processus de 
certification. Etre certifié par ICF nécessite en plus de répondre à des 
exigences supplémentaires en matière de coaching : Le coach certifié doit 
avoir suivi une formation plus complète, avoir un nombre déterminé 
d'heures d'expérience à son actif (de 100, 750 ou 2500 heures de pratique 
selon le niveau ACC, PCC ou MCC), se former continuellement et bénéficier 
lui-même du coaching d'un coach mentor.  
 
 

Soutenir l’action d’ICF France, c’est participer à la professionnalisation 
du métier de coach, c’est contribuer à faire connaître et reconnaître notre 
métier auprès des pouvoirs publics, des entreprises, du grand public, c’est 
favoriser le développement de chacun dans sa pratique par des échanges 
entre pairs, par des évènements locaux (14 antennes régionales), par des 
sessions d’éducation virtuelle… c’est aussi avoir un accès facilité à ICF 
Global, qui regroupe plus de 20 000 coachs à travers le monde, une 
newsletter (Coaching World) en français, et bien entendu un processus de 

certification mondialement reconnu.  
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Avantages de l'adhésion à ICF  
 

ICF est la principale association internationale de développement de la 
profession de coaching. Son rôle consiste à définir des normes élevées, à 
proposer des certifications indépendantes et à créer un réseau mondial de 
coachs accrédités. Voici ce que disent les membres à propos d’ICF : 

• Cela me permet de faire partie d'une communauté du coaching.  
• ICF est connue pour son engagement à définir des normes 

professionnelles plus élevées pour le coaching. Les clients apprécient de 
savoir que je suis affilié à une association réputée. Je veux pouvoir 
indiquer que le code de conduite d’ICF constitue mon code de 
déontologie.  

• ICF offre d'excellentes ressources en matière de coaching.  
• Cela me permet de soutenir la croissance et le professionnalisme du 

métier de coach.  
• Le fait que j'appartienne à ICF prouve à mes clients que je travaille en 

respectant des normes déontologiques et une conduite professionnelle 
strictes et que je m'engage à me perfectionner sans relâche. Je pense que 
lCF est également l'avenir de cette merveilleuse profession grâce à 
l'accréditation et à la réglementation qu'elle propose. 

  
Avantages de l'adhésion à ICF France 

• Un réseau de coachs international. 

• Un processus de certification reconnu mondialement. 

• Des conférences internationales et européennes.  

• Des évènements régionaux de proximité pour se professionnaliser, 
partager, échanger avec des pairs. 

• Des sessions d’éducation virtuelles en français et en anglais. 

• Coaching World, une newsletter mensuelle sur la profession. 

• Une marque, ICF, première fédération au monde de coachs, des logos 
(ICF, certifié…) pour renforcer sa crédibilité. 

Qu’apporte ICF France? 

A l’entreprise : 

• Une garantie internationale de professionnalisation des coachs certifiés 
dans les divers aspects de la stratégie, de l’organisation, du management 
et de la relation interpersonnelle. 

• Un réseau de coachs professionnels aux expertises différentes et 
complémentaires à l’échelle nationale et internationale. 

• Des coachs impliqués dans une dynamique de recherche permanente et 
engagés par une déontologie cohérente et organisée. 

• Une avancée pour la profession : le code de conduite commun ICF et 
EMCC est reconnu par le Comité Economique et Social Européen (CESE) 
comme base d’Autorégulation pour les métiers du coaching et du 
mentorat.  

Aux personnes accompagnés: 

• Un gage de déontologie et de sérieux de la part des coachs certifiés selon 
les trois niveaux d’ICF : ACC, PCC et MCC. 

• Une structure garantissant un suivi, mais aussi une régulation des 
interventions des coachs ICF, afin d’éviter au mieux les possibles dérives 
de ce métier. 

• Une relation professionnelle gagnant / gagnant qui profite à la fois au 
« coaché », à l’entreprise et au coach. 

Aux coachs internes et externes : 

•   Un réseau de professionnels confirmés favorisant les relations 
apprenantes dans un esprit d’ouverture et de convivialité. 

•  Un lieu de recherche permanente pour faire évoluer et structurer un 
métier en pleine expansion. 

•  Un lieu de rencontres, d’échanges, de compréhension du métier et de 
partage d’expertise favorisant l’activité professionnelle. 

•  Un lieu de contribution et d’apports pour la promotion et la 
professionnalisation du métier de coach. 
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