
PRÉSENTATION

Journée annuelle ICF France en partenariat avec l’ANDRH
(Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines)

Coaching et Professionnalisation du Métier de Coach

DIRIGEANTS, DRH et COACH : Des Professionnels qui se rencontrent !

Le coaching est dorénavant incontournable pour développer la performance des personnes, des équipes et des organisations.

La loi du 5 Mars 2014, applicable depuis le 1er janvier 2015 en fait un mode d’intervention reconnu pour le développement des ressources
humaines.



Vous, DRH, êtes très fréquemment seuls décisionnaires du choix du mode d’intervention.

Faut-il proposer…

 Une formation ?

 Un coaching individuel ?

 Un bilan de compétences ?

 Un coaching d’équipe ?

 Un team building ?

 Un coaching d’organisation ?

 Autre chose ?

Vous, DRH, avez aussi à proposer «Le bon Coach», celui qui s’adaptera à la culture de l’entreprise, la personnalité du coaché et qui
interviendra dans un cadre sécurisé régi par une déontologie.

Quels sont les critères de sélection d’un coach professionnel qui apportera toutes ces garanties ?

La professionnalisation du métier de Coach est un axe stratégique majeur d’ICF qui poursuit ainsi son œuvre de sensibilisation des
parties prenantes du coaching dans un souci d’ajustement aux évolutions de l’environnement du coaching.

Parmi ces évolutions, la réforme de la formation professionnelle en France bouscule la profession dont l’enjeu est d’être reconnue dans
le RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).

Que doit intégrer l’offre de service de coaching pour se positionner en levier utile et nécessaire des transformations dans les
organisations ?

Cette journée s’adresse à un large public couvrant les coachs adhérents ou non, seniors, juniors ou en devenir, certifiés ou non,
les mentors coachs et superviseurs, les clients privés et publics, les équipes pédagogiques des écoles.

Son but est d’ouvrir un espace fécond de confrontation des visions, des pratiques et interroger le devenir du métier de coach en
alignement avec les évolutions sociétales.



OBJECTIFS :

 Sensibiliser les acteurs du coaching aux enjeux liés à la professionnalisation du métier de coach

 Questionner la finalité de cet art particulier par delà l’ingénierie du métier dans un dialogue ouvert avec les clients et prescripteurs

du coaching.

 Susciter l’envie pour les coachs de s’engager dans une démarche de professionnalisation et notamment de certification

 Faire vivre une expérience de formation reconnue par ICF monde avec l’attribution d’unités de formation continue (CCEU).

Cette journée, co-animée par l’ANDRH et ICF est l’occasion pour vous d’avoir des réponses aux questions suivantes :

 Pourquoi le coaching serait la bonne solution au problème rencontré ?

 Sur quels critères choisir un coach professionnel ?

 Quelles sont les compétences à évaluer dans le choix d’un coach ?

 Quelles différences entre coach interne et coach externe ?

 Comment s’assurer de la déontologie du coach (les 11 compétences, la supervision…) ?

Venez découvrir «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le coaching sans jamais oser le demander» !

Des professionnels du coaching (ICF) et des professionnels de la fonction RH seront à votre disposition durant toute cette journée !

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !



À propos de ICF France

ICF Monde, c’est 27 000 membres dans 120 pays répartis dans 7 régions, dont EMEA (Europe)
15 000 sont certifiés selon 3 niveaux : ACC, PCC ou MCC

ICF France, c’est 1 000 membres répartis dans 14 antennes régionales
Un tiers sont certifiés selon 3 niveaux : ACC, PCC ou MCC
Et 130 coachs professionnels bénévoles à votre écoute !

Reconnue dans le monde entier pour ses compétences clés en coaching, son code de déontologie, son programme de
certification, la professionnalisation du métier et sa communauté internationale, ICF réalise régulièrement des recherches sur
le coaching, des conférences régionales, nationales ou internationales et noue des partenariats avec des acteurs stratégiques du
monde de l’entreprise et des Ressources Humaines.

contact@coachfederation.fr
www.coachfederation.fr


