DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Coach professionnel(le)
Autre titre inscrit sur demande au
RNCP (niveau 2)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau européen 6 : Savoirs approfondis
[Code Certif Info N°93737]

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Commercialisation
Prospecter, présenter et proposer des interventions de coaching en tenant compte de la
déontologie inhérente à la profession, de l'analyse du marché du coaching et la spécificité de
son positionnement professionnel.
Outils et techniques du coaching individuel, d'équipe, d'organisation
Évaluer les besoins du client et en déduire les différentes directions potentielles.
Varier les techniques et outils de coaching individuel, d'équipe ou d'organisation en prenant
en compte le contexte du client pour l'aider à progresser et obtenir des résultats (ex : feedback, reformulation, métacommunication, gestion des méconnaissances et des incongruités,
contrat et bilan de coaching...)
Relation d'aide et d'accompagnement
Adopter un mode de communication et de questionnement ouvert, souple et rassurant pour
analyser le contexte, le problème, le besoin, la demande du client.
Adapter sa posture et son accompagnement au rythme, aux besoins et aux avancées du
client.
Expliciter au client ses progrès et l'atteinte de ses résultats.
Ethique et déontologie professionnelle
Respecter le cadre et les principes éthiques et déontologiques du coaching défini par la
profession.
Créativité et adaptabilité au terrain
Adapter ses techniques pédagogiques et ses modes d'animation aux besoins et contexte

pour créer avec le client des occasions d'apprentissage continu.
Positionnement dans le champ institutionnel
Faire des liens et s'appuyer dans sa pratique sur des modèles et outils théoriques variés liés
aux sciences du management, la sociologie des organisations, les dynamiques de groupe, la
psychologie humaniste, la psychanalyse.
Sécurité ontologique / conscience de soi
Construire une conscience de soi sur un modèle établi de comportement humain et une
réflexion rigoureuse vis-à-vis des impacts de ses valeurs, ses croyances et ses
comportements sur sa pratique de coach

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Tout secteur d'activité et de toute taille (TPE, PME, ETI, Association, Groupe...)
Métiers visés :
Coach professionnel - Coach individuel - Coach d'équipe - Coach d'organisation - Coach
interne
Consultant(e) en RH, en organisation, en gestion de carrière... exerçant leur métier avec une
posture de coach.
Manager, DRH, directeur...qui en tant qu'agents de changement utilisent des processus et
outils de coaching

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 27367
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/27367
Certificateur
Intégral - Réseau d'écoles de coaching professionnel
Valideur
Intégral - Réseau d'écoles de coaching professionnel
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Année de la première session

Année de la dernière session

Domaine(s) de formation
32050 : Coaching entreprise
Lien(s) vers les métiers (ROME)
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
M1502 : Développement des ressources humaines
M1503 : Management des ressources humaines
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
315 : Ressources humaines : organisation
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