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

Devenir Coach Professionnel certifié
Accompagnement Professionnel
Personnalisé (APP)
Date de mise à jour : 09/01/2020 | Ref: 11_5950
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 88163

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
?Mettre en oeuvre une posture coach en situation d?accompagnement
?Developper une compr?hension systemique du fonctionnement des organisations
?Analyser une demande et une commande de coaching
?Accompagner des dirigeants, des cadres et leurs équipes
?Elaborer une stratégie d?accompagnement du changement en mettant en oeuvre les méthodes et outils appropriés
?Intervenir dans les organisations

Programme de la formation
- Analyse de la demande et mise en place d'un processus de coaching adapté
Accompagnement du coaché dans son changement et développement de sa compétence réflexive
Evaluation du coaching et réajustement en fonction des objectifs contractualisés
Professionnalisation du coach
Enrichir sa pratique, développer son réseau

Validation et sanction
Obtention du certificat de Coach professionnel ( RNCP niveau II) Acquérir les compétences et la posture de
l'Accompagnement Professionnel Personnalisé(APP), de Coach, de manager-coach

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

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

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ACOA SARL BM
IMMEUBLE PLEIN SUD
ZAC DE MONDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590856657
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Sinthia MARTINE
Téléphone fixe : 05 90 85 66 57
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ACOA SARL (ACOA)
SIRET: 78868736600013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 11/03/2020 au 11/12/2020
débutant le : 11/03/2020
Adresse d'inscription
IMMEUBLE PLEIN SUD
ZAC DE MONDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ACOA SARL (ACOA)
SIRET : 78868736600013
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590856657
Contacter l'organisme

