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LA CERTIFICATION
POURQUOI ?

Pourquoi se faire certifier en tant que coach ?
La certification ICF :
ØRenforce votre crédibilité en démontrant votre expérience et votre
professionnalisme
ØDémontre votre engagement éthique et vos standards
ØValide votre niveau de compétences et de pratique
ØVous engage dans un processus de développement continu
ØVous permet de mesurer votre progression
ØVous offre les garanties de + en + demandées par les clients lors des
processus de référencement
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La certification côté clients
La certification ICF garantit que le coach :
Ø Est un coach professionnel, formé spécifiquement et expérimenté́
Ø Pratique le coaching régulièrement
Ø Est reconnu de ses pairs
Ø Adhère à la charte déontologique de l'ICF
Ø Se fait superviser régulièrement
Ø Continue à se développer dans le cadre de son obligation de formation
continue

LA CERTIFICATION
COMMENT CA MARCHE ?
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TROIS NIVEAUX
AVEC DES CONDITIONS INDISPENSABLES D’EXPÉRIENCE
u A.C.C. Associate Certified Coach
« Une première étape joyeuse » pour les coachs en exercice
Ø

100 HEURES de PRATIQUE dont minimum 25 dans les 18 derniers mois

u P.C.C. Professional Certified Coach
« Une reconnaissance de mon parcours de coach » pour les coachs confirmés
Ø

500 HEURES de PRATIQUE dont minimum 50 dans les 18 derniers mois

u M.C.C. Master Certified Coach
« Une démarche au-delà des pratiques et techniques » pour les coachs experts
Ø 2500 HEURES de PRATIQUE
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LES CHEMINS VERS LA CERTIFICATION AU 1er OCTOBRE 2016

ACTP

ACSTH

PORTFOLIO

1 audio &
transcrip,on

ACTP

ACSTH

PORTFOLIO

2 audio & transcriptions

2 audios & transcip,ons

10 h MENTOR COACHING
par coach mininum ACC

10 h MENTOR
COACHING par coach
minimum PCC

10 h MENTOR COACHING
par coach MCC

60h de formation

125h de forma,on

200h de forma,on
à documenter

ATTESTATION

DOSSIER

PRATIQUE :
>100 h et > 8 clients depuis le début de la
forma,on en coaching (dont >75h payantes
et > 25h dans les 18 derniers mois)

ATTESTATION

DOSSIER

PRATIQUE :
> 500h et > 25 clients depuis le début de la
forma,on en coaching (dont> 450h payantes
et > 50h dans les 18 derniers mois)
QCM

PRATIQUE
> 2500 h (dont > 2250
payantes
et > 35 clients)
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Le QCM (ou CKA COACH KNOWLEDGE ASSESSMENT)
Ø Environ 155 questions
§

4 réponses possibles, une seule bonne

§

Les questions sont tirées de façon aléatoire d’un corpus beaucoup plus vaste

§

Elles portent sur les 11 compétences

§

Le QCM existe en version française

Ø En temps limité
§

Maximum 3 heures (2 suffisent généralement)

§

En une fois (vigilance à avoir une bonne connexion et ne pas être interrompu)

Ø Avec un objectif de minimum 70% de bonnes réponses (à ce jour)
§

Les résultats sont communiqués en moins d’une semaine

§

Possibilité de le repasser une fois pour 75 USD
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CKA : EXEMPLES DONNES SUR ICF GLOBAL

Ø Domaine : établir les fondations
§

Question : Le client est un manager à forte énergie avec une attitude généralement positive, Juste avant
d’arriver à la séance de coaching, il vient d’apprendre que ses responsabilités vont changer de façon
radicale et qu’il ne fera plus le travail qui le passionne tant. Il arrive à la séance d’humeur
particulièrement négative et exprime le désir de parler de cette situation pendant la séance. Quelle est la
MEILLEURE façon de procéder pour le coach ?

a- demander au client quelles sont toutes les conséquences potentiellement positives de cette situation
b- lui rappeler que le thème de cette séance a été fixé à la fin de la précédente séance
c- explorer ses attentes pour cette séance et vérifier que le client et le coach sont tous les deux au clair à ce
sujet
d- indiquer au client combien il est important d’être passionné par son travail
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CKA : EXEMPLES DONNES SUR ICF GLOBAL
Ø Domaine : co-créer la relation
§

Sample question: A client is explaining a situation to a coach, who senses that there is more that the
client is not sharing. How should the coach approach the situation ?

a- Interrupt the client and ask for greater disclosure.
b- Give the client the "bottom-line" read on the situation.
c- Ask the client's permission to probe a little deeper.
d- Give the client feedback on the importance of honesty in coaching.
§

Question : Le client explique une situation à son coach et ce dernier sent que le client ne lui dit pas tout.
Comment le coach doit il gérer ce cas de figure ?

a- interrompre le client et lui demander plus d’ouverture
b- partager son analyse de la situation
c- demander au client la permission d’explorer un peu plus profondément le sujet
d- donner un feedback au client sur l’importance de l’honnêteté en coaching
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LES HEURES DE PRATIQUE DE COACHING

Ø Préparer un tableau (cf exemple joint) recensant vos heures de coaching avec les
informations requises suivantes :
§

Coordonnées personnelles ou professionnelles des clients (ou du référent entreprise + attestation)

§

Distinction coaching individuel/coaching collectif (groupe de maximum 15 personnes)

§

Distinction coaching payant/pro bono

Ø Obtenir l’accord préalable de vos clients. Cet accord peut être verbal et n’a pas
besoin d’être fourni à ICF Global. Vos clients pourront être contactés pour vérification par ICF
Global

NB : ne sont pas considérées comme du coaching par ICF : la thérapie, le conseil, l’outplacement, les bilans de
compétence, le co-développement, le coaching de ses propres collaborateurs
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LA FORMATION AU COACHING
Ø Démontrer une formation suffisante et spécifique au coaching, sur les onze
compétences du référentiel ICF :
§

ACC > 60 heures et PCC > 120 heures hors ACTP, MCC > 200 heures de formation spécifique au coaching

§

Minimum 80% en temps réel, centré sur la posture du coach et sous l’angle « Core Competencies »

§

Les formations en psychologie, thérapie, développement personnel, marketing du coach, neurosciences ne
sont pas reconnues. Idem PNL sauf si enseignée sous l’angle coaching et « Core Competencies »

Ø Pour les formations ACTP (complet) OU ACSTH ( minimum 30 h) => fournir les attestations
Ø Possibilité de compléter avec des CCEU Core Competencies (conferences ICF, Webinars,
formation CCE …) et un maximum de 20% d’heures hors Core Competencies=> fournir les
attestations
Ø Pour les autres programmes de formation, fournir un mapping cursus formation/compétences ICF
Dates
Début
Fin

Nom et coordonnées de
l’Organisme de formation

Nom du
programme de
formation

Nom des
enseignants

Descriptif
pédagogique

Corrélation avec les 11
Competences ICF
(¨ menu déroulant)

mm/dd/yyyyy
mm/dd/yyyyy

Organization with Contact
information

Course Name

Instructor(s)

Class Description

ICF Cores Competencies
taught

Total student

Contact Learning Hours

Nbre heures de
cours
SCLH’s
Hours
0
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MENTORING ET SUPERVISION
Ø Accompagnement vers la certification par un mentor coach certifié ICF
§

Sur une période d’au moins 3 mois

§

Pour au moins 10 heures avec un minimum de 3 heures en individuel

§

Centré sur les 11 compétences ICF

§

Possibilité de plusieurs mentors => attestations (avec niveau de certification du mentor)

Nom et prénom du
mentor coach
Mentor
First, last name
TOTAL

Niveau
Certification du
mentor
ICF Credential

Date de début
Start
mm/dd/yyyyy

Date de fin

Nombre d’ heures de
mentorat individuel

End
mm/dd/yyyyy

Nombre d’ heures de
mentorat collectif
(maximum 7 heures)

Hours

7

Hours group
(max 7 hours)

3

§

Mentoring selon ICF : Vérifie la compréhension et la capacité à appliquer les 11 compétences définies
internationalement, la connaissance de la charte déontologique ICF ainsi que la définition du coaching selon ICF

§

Supervision: s’intéresse à des questions plus larges liées à la pratique de son coaching, aux situations rencontrées
et aux questions personnelles du coach durant sa carrière

ICF demande des heures de mentoring avec un coach ICF certifié PCC ou MCC, voire ACC pour un candidat au niveau ACC
mais n’exige pas de supervision. En France, nous recommandons de compléter ce mentorat par une supervision régulière
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ENREGISTREMENT AUDIO
Ø Démonstration des 11 compétences par enregistrement audio d’une séance
§

D’une séance complète de 20 à 60 minutes maximum (au-delà, cela ne sera pas pris en compte)

§

En un seul enregistrement (pas de découpage)

§

Format MP3 ou WMA

§

Maximum 95 MO

§

Téléchargement du fichier pendant le processus online

§

Fichier nommé par Nom+numéro, ex : JohnSmith1.mp3

§

Vigilance à la qualité de l’enregistrement

§

L’accord du client est nécessaire. Il s’agit d’un vrai client et non d’un entrainement en formation ou
supervision

Ø Qui sera évaluée par un assesseur formé par l’ICF
Ø Des marqueurs spécifiques détaillés ont été formalisés pour le niveau PCC : cf
page suivante
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Les MARQUEURS de COMPETENCES pour
l’ENREGISTREMENT AUDIO du niveau PCC
Compétence 2 : Créer le contrat de séance de coaching
Le coach questionne le client afin de lui permettre d’identifier ou de reconfirmer ce qu’il veut accomplir dans la session
Le coach accompagne par son questionnement le client à définir ou à reconfirmer les indicateurs de succès par
rapport à ce qu’il souhaite accomplir dans la séance de coaching
Le coach explore en quoi ce que le client veut accomplir dans la session est essentiel pour lui
Le coach aide le client à exprimer ce dont il a besoin pour réussir ce qu’il veut accomplir dans la session
Le coach poursuit la séance de coaching au service de l’objectif du client, sauf si le client demande de traiter un autre
sujet en cours de session.( nouveau contrat et nouveaux indicateurs)
Compétence 3 : Créer la confiance et l’intimité
Le coach reconnait et respecte le travail du client dans le processus de coaching
Le coach exprime son soutien au client
Le coach encourage et permet au client de s’exprimer entièrement et librement
Compétence 4 : La présence
Le coach agit avec la « personne client » et avec ce qu’il veut accomplir dans la session
Le coach est observateur, empathique et réactif
Le coach remarque et explore les changements d’énergie chez son client
Le coach est curieux et montre son intention d’apprendre plus
Le coach est le « supporter »du client pour choisir ce qui se passe dans la session
Le coach est le partenaire du client : il l’invite à répondre à ses questions et ou à ses contributions. il accepte et
accueille les réponses du client
Le coach est le partenaire du client : il reformule les options exprimées par le client afin que celui-ci puisse faire un
choix
Le coach est le partenaire du client : il l’encourage à formuler ses propres apprentissages
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Les MARQUEURS de COMPETENCES pour
l’ENREGISTREMENT AUDIO du niveau PCC
Compétence 5 : Ecoute active
Les questions du coach sont adaptées à ce que le coach a appris au sujet de son client et de sa situation
Le coach est attentif et explore l’utilisation des mots par le client
Le coach est attentif et explore les émotions du client
… le ton de voix, le rythme de la parole et les inflexions
… le comportement du client
… comment le client perçoit le monde
Le coach sait être silencieux et donne au client le temps de réfléchir
Compétence 6 : Questionnement puissant
Le coach pose des questions au sujet du client: sa manière de penser, ses (pré-)suppositions, ses croyances, ses
valeurs, ses besoins, ses souhaits…
Les questions du coach aident le client à aller au-delà de ses idées et certitudes actuelles pour laisser émerger des
idées nouvelles et plus riches à son sujet
Les questions du coach aident le client à aller au-delà de ses idées et certitudes actuelles pour laisser émerger des
idées nouvelles et plus riches au sujet de sa situation
Les questions du coach aident le client à aller au-delà de ses idées, certitudes et habitudes mentales et
comportementales sen regard des résultats qu’il désire
Le coach pose des questions claires, directes, principalement des questions ouvertes, une à la fois, à un rythme qui
autorise les pensées et la réflexion chez le client
Le coach emploie le langage du client et des éléments venant du cadre de référence du client ou de son style
d’apprentissage
Les questions du coach ne sont pas inductives, et ne contiennent ni conclusion ni directives pour le client.
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Les MARQUEURS de COMPETENCES pour
l’ENREGISTREMENT AUDIO du niveau PCC
Compétence 7 : Communication directe
Le coach partage ses observations, intuitions, commentaires, pensées et ressentis pour servir l’apprentissage et le
développement du client
Le coach partage ses observations, intuitions, commentaires, pensées et ressentis sans s’attacher à leur
exactitude et/ou sans vouloir avoir raison.
Le coach utilise le langage du client ou un langage qui reflète la manière de parler du client
Le langage du coach est généralement clair et concis
Le coach permet au client d’occuper la plupart du temps de parole
La coach permet au client de parler sans l’interrompre sauf s’il y a un enjeu de coaching nommé ou un lien avec la
demande.
Compétence 8 : Eveiller la conscience (Enrichir le champ de conscience)
Le coach invite le client à nommer et explorer son apprentissage dans la session au sujet de sa situation (le quoi)
Le coach invite le client à nommer et explorer son apprentissage dans la session au sujet de lui-même (le qui)
Le coach partage ce qu’il a remarqué au sujet du client et de la situation, et recherche chez le client l’impact en
terme d’information et d’exploration
Le coach invite le client à considérer comment il va utiliser ce nouvel apprentissage venant du coaching
Les questions, les intuitions et les observations du client ont la capacité de créer de nouveaux apprentissages pour
le client
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Les MARQUEURS de COMPETENCES pour
l’ENREGISTREMENT AUDIO du niveau PCC

Compétences 9, 10 et 11 : Concevoir des actions, les planifier et mettre des objectifs, et gérer les progrès
Le coach invite le client à explorer les progrès en regard de ce qu’il désire accomplir dans la session
Le coach aide le client à concevoir des actions/idées que le client fera après la session de manière à ce que le
client continue d’avancer dans la direction de son résultat désiré
Le coach invite ou permet au client de considérer son avancement, en incluant, si c’est approprié, les supports,
mécanismes, ressources et barrières potentielles
La coach assiste le client à concevoir les meilleures méthodes pour exercer sa responsabilité envers lui-même
Le coach est en partenariat avec le client pour conclure la session
Le coach note et exprime les progrès du client
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LE PROCESSUS DE CERTIFICATION au niveau ICF Global
1.

Soumission de votre dossier de candidature auprès d’ICF Global

2.

Validation du dossier de candidature

3.

Examen du ou des enregistrements de séances de coaching

4.

Envoi d’un lien pour le QCM (temps limité)

5.

Communication des résultats de la Certification

Temps total : 4 à 18 semaines selon le parcours, le délai vous est indiqué selon votre chemin de
certification
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Pour en savoir plus … site ICF France
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Prévisualisez le dossier à remplir sur ICF Global
www.coachfederation.org
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Vous arrivez sur les pré requis de votre niveau de certification par
exemple ACC Portfolio
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Pour voir les tableaux à remplir , c’est en bas ! . Pour soumettre
votre demande, c’est en haut à droite 2

2

1

QUELQUES CONSEILS
Ø Vérifiez et rassemblez toutes les pièces dont vous avez besoin avant de déposer
votre dossier de certification car le règlement se fait avant la saisie du dossier, pas
après
Ø Prenez un temps au calme et avec une bonne connexion internet pour remplir votre
dossier (il faut le remplir en une fois)
Ø En bas des pages de chaque « chemin de certification » il y a un bouton orange qui
vous permet de poser des questions en anglais
Ø Vous pouvez saisir tout votre dossier en français
Ø Quand il est rempli, vous recevez un accusé réception qui marque le début de la
procédure d’analyse de votre dossier
Ø Surveillez votre e mail et boite spam pour ne pas « louper » le lien vers le QCM ,
envoyé quelques semaines après

NOTRE REFERENTIEL
DES 11 COMPETENCES

LES 11 COMPÉTENCES DU COACH
ETABLIES SELON LE PROCESSUS DE CERTIFICATION D’ICF MONDE

Etablir les fondations
1. Respecter les directives éthiques et les normes professionnelles.
2. Etablir le contrat de coaching : comprendre ce qui est exigé et se mettre d'accord avec
le nouveau client sur les procédures et la relation de coaching.
Co-créer la relation avec le client
3. Construire un climat fondé sur la confiance et le respect.
4. Créer une relation spontanée avec le client par une communication ouverte, souple et
rassurante.
Communiquer avec efficacité
5. Ecouter avec attention les dits comme les non-dits et favoriser l'expression personnelle
du client.
6. Poser des questions pertinentes qui permettent de révéler les informations
nécessaires.
7. Pratiquer une communication directe et indirecte.

LES 11 COMPÉTENCES DU COACH (SUITE)

Apprendre à apprendre à réussir
8. Être capable d'intégrer et d'évaluer avec précision les sources multiples d'informations
et présenter des suggestions qui aident le client à atteindre les objectifs fixés.
9. Co-créer des opportunités d'apprentissage continu, pendant les séances de coaching
et les situations quotidiennes, afin d'entreprendre de nouvelles actions qui génèreront le
plus efficacement possible les résultats souhaités.
10. Planifier et établir des objectifs.
11. Être capable de centrer son attention sur ce qui est important pour le client et le
laisser assumer la responsabilité de ses actions.

L’ACCOMPAGNEMENT
PROPOSE PAR ICF France

UN SOUTIEN NATIONAL DES MEMBRES POUR FACILITER LEURS
DEMARCHES DE PROFESSIONNALISATION
q ICF France contribue au rayonnement du coaching et à la professionnalisation
continue des coachs
q La professionnalisation des coachs est un axe stratégique d’ICF France
avec 3 buts à la certification :
1.
2.
3.

Protéger et garantir un haut standard de compétences pour les clients
Mesurer et certifier la compétence des coachs en référence aux normes
internationales
Impulser le développement professionnel continu du coach

NOTRE ENGAGEMENT POUR VOUS FAIRE RÉUSSIR

q Une équipe de correspondant-es certifié-es dans votre antenne de proximité pour
vous informer, vous conseiller et accompagner , faciliter la constitution de groupes de
pairs et d’intervision.
q Une référente des référents (Marie-France Fourrier) pour répondre aux questions
pointues concernant la certification
q Un processus de certification clair selon votre cursus de formation de coach
Au niveau de ICF Global :
üUn questionnaire de connaissances sous forme QCM
üEnregistrements de séance de coaching pour les coachs ayant suivi un cursus
non accrédité ICF
üUne procédure d’enregistrement des candidatures 100% en ligne
Au niveau de ICF France :
üPlus de documents traduits en français
üUn site bien documenté
üDes réunions d’information téléphoniques mensuelles tous publics
üDes groupes de coachs trimestriels nommés PROMOTIONS pour finaliser les
dossiers de candidature
… plus d’informations sur le site coachfederation.fr rubrique certification

LE PRINCIPE DES PROMOTIONS
q Une émulation collective
ü Un

calendrier commun et des dates engageantes
üDes possibilités de travail entre pairs
üUne célébration collective de la réussite

qUn accompagnement personnalisé
ü Un parrain ou une marraine de promotion au niveau national
ü Un accompagnateur local pendant toute la durée du processus de certification
ü Une mise en relation avec les experts ou personnes ressources nécessaires

q Un processus stimulant vers la réussite
Trois réunions de travail sur trois mois
q Initialisation du dossier
q Point d’avancement et codéveloppement sur les points bloquants
q La revue des 11 compétences

qDes droits et des devoirs
üPonctualité, participation, bienveillance et confidentialité
üUn engagement à participer à la séance de débriefing du processus d’accompagnement
üUne invitation à devenir à son tour relais, référent –e ou accompagnateur

