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Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le « Coach professionnel» est un spécialiste qui, dans le respect des normes d'ICF, agit en toute autonomie
dans le cadre de son activité, qu'il peut exercer dans tous les secteurs d'activité et les entreprises de toutes
tailles
Accompagner un individu ou un groupe d'individus à utiliser leur plein potentiel aﬁn d'atteindre leurs
objectifs
Apporter une réponse pertinente aux difficultés rencontrées dans les entreprises.
Faire connaître et développer son activité de coach
Superviser en cas de besoin la pratique professionnel d'un autre coach
Objectif
Les capacités attestées :
Respecter les directives éthiques et les normes professionnelles
Etablir l'accord d'engagement avec son client
Etablir avec le client une relation basée sur la confiance et l'intimité
Etablir une présence d'encadrement
Ecouter avec beaucoup d'attention
Poser des questions fortes ayant du sens.
Etablir une communication directe
Sensibiliser son client
Définir les actions à entreprendre
.Planifier et établir les objectifs
Gérer les progrès et les responsabilités

Poursuite et débouchées
Débouchés
La formation de coach professionnel de Coaching Ways France s'adresse à toute personne souhaitant devenir
Coach Professionnel, soit en tant qu'indépendant, soit en tant que salarié, dans un cabinet RH, un organisme
de formation ou tout type d'organisation (association, multinationale, PME ).
Métiers visés :
coach de managers ou d'équipe en entreprise,

coach de dirigeants,
coach scolaire,
coach de vie, Life coach,
manager coach ou coach interne

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 27145
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/27145
Certificateur
Coaching ways France - Christian Legrand
Valideur
Coaching ways France - Christian Legrand
Pour en savoir plus
http://www.coachingways.fr/
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
M1502 : Développement des ressources humaines
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
315 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

248489

02/01/2019

Information non communiquée
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