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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Coach professionnel - Code CertifInfo 88169
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Coach (e) professionnel (le) :
- Devenir un/une professionnel (le) du coaching.
- Acquérir les des outils, des méthodes, des techniques adaptées.
- Développer le comportement déontologique propre au coaching.
Programme manager dirigeant : fournir aux stagiaires une nouvelle méthode opérationnelle
leur permettant de construire et de déployer "un projet mobilisateur pour l'ensemble des
parties prenantes" à 2-5 ans.

Programme de la formation
Coach (e) professionnel (le) :
- Les fondamentaux du coaching.
- Le cadre du coaching.
- Le coaching individuel.
- Le coaching d'équipe.
- Le coaching dans l'entreprise.
- Promouvoir le coaching professionnel.
Programme manager (euse) dirigeant (e) :
- 8 ateliers collectifs en présentiel abordant 12 thématiques.
- 7 modules d'autoformation en e-learning.
- 4 séances d'accompagnement individualisé.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 5 et plus

Métiers visés
Code Rome
M1502 : Développement des ressources humaines

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
296 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Particulier, individuel
Modalités de recrutement et d'admission
Se conformer aux dossiers à fournir pour coach (e) professionnel (le) et programme
manager (euse) dirigeant (e).
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Satisfaire aux tests d'entrée
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
94 rue du Sergent Blandan
CS70148
54000 - Nancy
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Claire HAAS
Téléphone fixe : 0354502584
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ICN Business School
SIRET: 38139568000105
Responsable : MILAZZO
Téléphone fixe : 0624580288
Site web : http://www.icn-artem.com/professionnels-entreprises
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 11/09/2019 au 31/12/2020
débutant le : 11/09/2019
Adresse d'inscription
94 rue du Sergent Blandan
CS70148
54000 - Nancy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ICN Business School
SIRET : 38139568000105
Adresse
.86 rue du Sergent Blandan
CS 70148
54003 - Nancy
Téléphone fixe : 0354502585
Contacter l'organisme

