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Avec Coaching Ways France vous bénéficiez d’une double reconnaissance RNCP et ICF !

ICF a été créé en 1995, son ambition est de faire du coaching une part intégrante de la société
et que ses coachs, adhérents, soient reconnus pour leur excellence et leur professionnalisme.
Elle est aujourd’hui la fédération de coachs la plus connue et reconnue. Elle recense près de
28 000 adhérents à travers le monde et connaît un franc succès avec 500 adhésions, en plus,
chaque mois. Elle se pose en véritable ambassadrice de la reconnaissance du métier de
coach. Elle véhicule ses valeurs d’intégrité, d’excellence, de collaboration et de respect. Son
action a permis à l’état français de légiférer et de reconnaître, en avril 2016, le métier de
Coach Professionnel*, par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle CNCP.
L’action d’ICF passe par :
• L’accréditation de programmes de formation dédiés au coaching,
• La certification de coachs, formés dans une école de coaching.
Coaching Ways France est accrédité par l’ICF pour ses Formations « L’Essentiel du
coaching » (programme ACSTH) et les « Clés du coaching » (programme ACTP).
Un coach certifié par ICF, est un coach, qui adhère aux valeurs et à l’éthique d’ICF, qui a envie
de continuer d’évoluer dans sa pratique, de se sentir légitime et de faire partie d’un réseau de
professionnels. Il sera certifié en fonction de sa maitrise des 11 compétences du coach
définies par ICF et suivant les 4 étapes :

1. Validation d’une
formation accréditée
2. Niveau de maitrise
des 11 compétences

Associate certified
Coach ACC*

Professionnal Certified
Coach PCC*

ACSTH ou ACTP

ACTP

Niveau ACC observé
suivant le référentiel ICF

Niveau ACC ou PCC
observé suivant le
référentiel ICF
500 heures

3. Niveau de pratique
100 heures
4. Validation d’un QCM 70% de bonnes réponses
en ligne sur le site d’ICF

Master
Certified
Coach MCC
Constaté
entre pairs

2500 heures

*Code NSF 315 : Ressources humaines – Gestion du personnel – Gestion de l’emploi
Codes ROME (M1502 : Développement des ressources humaines ; K1103 : Développement personnel et bienêtre de la personne ; M1402 : Conseil en organisation et management d’entreprise
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Étape 1 : Formation « Les Clés du coaching »
ACTP et RNCP NV II équivalent Bac + 4
23 jours + 2 supervisions dont une certifiante

Étape 2 : Les étapes de la certification en interne chez Coaching Ways France
La certification Coaching Ways de niveau

Entre les modules 4 et 7 :
- Réaliser minimum 3 séances consécutives de coaching en dehors de la formation et les enregistrer en audio
(20 à 60 minutes)
- Ecrire un rapport de ces 3 séances de coaching
- Choisir le meilleur enregistrement, s’auto évaluer sur la base des 11 compétences et écrire son verbatim ; le
faire écouter à son groupe de pairs.
- Envoyer avant le début du module 7 à son superviseur PCC, l’enregistrement, le verbatim et le rapport des 3
séances de coaching.
- Participer à la supervision du module 7.
La certification Coaching Ways France est validée à l’issue du module 7, au titre de Coach professionnel RNCP
niveau II si :
- Enregistrement de coaching de niveau ACC ou de niveau PCC (suivant le référentiel ICF)
- Validation du rapport de coaching.

Accéder à la certification ICF si réussite à un niveau ACC ou PCC à l’étape 2 et validation des étapes 3 et 4 :
Étape 3 : Cumuler minimum 100h de coaching pour le niveau ACC et 500h pour le niveau PCC
Étape 4 : Réussir le QCM sur le site d’ICF France avec obtention de 70% de bonnes réponses (100% des
participants Coaching Ways France réussissent ce QCM)

Vous n’avez pas obtenu le niveau minimum (ACC) durant le parcours, vous disposez de 6 mois :
Pour proposer un nouvel enregistrement + verbatim et rapport de 3 séances de coaching et les faire
valider par un assesseur Coaching Ways. Cette démarche est au tarif de 160,00 €.
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