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FORMACODE : conduite changement 32015 / coaching entreprise 32050  
CODE ROME M1402 Co seil e  o ga isatio  et a age e t d’e t ep ise / M1502 Développement des ressources 
humaines / K1103 Développement personnel et bien-être de la personne / M1503 Management des ressources 
humaines - NSF 315p Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (organisation, gestion) 
 

Appliquer un processus d’a o pag e e t au 
ha ge e t d’u e pe so e ou d’u e e tité 
e t ep ise pa  exe ple  da s le ut d’attei d e 

un objectif précis et qui permet de développer les 
potentiels et de dépasser les blocages et les 
limitations pour plus de performances tout en 
donnant un sens à son action. 

Personnes qui souhaitent devenir Coachs 
professionnels ou faire de leur passion un métier 
(reconversion professionnelle) ; aux chefs 
d’e t ep ise, a age s et RH qui souhaitent 
adopter une posture de Coach pour améliorer leur 
efficacité professionnelle ; aux consultants, 
formateurs, thérapeutes et indépendants qui 
souhaitent acquérir les outils du Coaching pour 
leur activité 
 

Durée : 210 heures 
24 jours en présentiel 
6 jours en FOAD (blended-learning) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

PUBLIC  

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES 

Devenir coach professionnel indépendant ou 
salarié 

 

DURÉE  OBJECTIF GENERAL 
 

Professionnalisation au métier de coach 
professionnel 

 

DOMAINE DE LA FORMATION  
 

NIVEAU 

Entrée : Bac ou 1 an d'expérience dans les métiers 
de ressources humaines ou relation d'aide ou 
management 
Sortie : Niveau 2 (Bac +4) 

http://www.conseiletformations.fr/
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=M1402
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=M1502
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PROGRAMME 

 
MODULE 1 – 10 JOUR“ LES FONDAMENTAUX DU COACHING  

Ce premier module permet d'identifier, d'assimiler et de s'approprier la posture de Coach, la notion d'alliance et 
d'établir une communication efficiente 
 
MODULE 2 – 18 JOUR“ ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION ET LE CHANGEMENT  
Ce deuxième module permet de maitriser une communication efficiente, d'accompagner et favoriser les 
apprentissages et le changement, maîtriser les implications du métier de coach professionnel 
 
MODULE 3 EN OPTION– 2 JOURS ACCOMPAGNEMENT A LA CERTIFICATION  
Co développement professionnel  et Supervision post formation  

 
DEMANDEZ VOTRE PLAN DE FORMATION A : contact@conseiletformations.fr 
 
RETROUVEZ LE TEMOIGNAGE DE NOS STAGIAIRES ICI 

VALIDATION DE L’ACTION DE FORMATION 

Il est remis aux apprenants : 
Attestation de formation. 
La validatio  s’o tie t pa  : 
-des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours continu de formation (ECF1 à ECF11) 
-une présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel (mémoire 1 et mémoire 2) 
-un entretien final avec le jury  

A venir 

Titre de coach professionnel de Niveau 2 (équivalent bac +4) demande auprès de la CNCP en cours 

 

Attention ! 

L'inscription et paiement d'une formation ne garantit pas (comme dans tous les centres de formation) la remise du 

diplôme, la certification doit être acquise en démontrant ses compétences et en ayant complété le nombre 

d'heure requis 

Les stagiaires sont encadrés par l'équipe pédagogique composés de formateurs professionnels diplômés ou ayant 
u e VAE ou 5 a s d’expé ie e e  ta t ue fo ateu , p ése ta t des o péte es te h i ues spé ifi ues au 
domaine du coaching professionnel ainsi que d'une équipe administrative pour la gestion et le suivi de leur dossier 
administratif. 
 
RETROUVEZ L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ICI 

GROUPE CONSEIL & services 

Fo dé su  le p i ipe de l’a o pag e e t pe a e t, ous ous fixo s u  o je tif : ue ha u  do e du se s, 
t ouve so  é uili e et développe l’ha o ie da s sa vie pe so elle et p ofessio elle  
 

À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de      
p ése ve  l’é ologie de vot e o ga isatio  et ga a ti  ai si le éalis e et la pé e ité de vot e 
projet. 

 
Pou  plus d’i fo atio s, o ta tez-nous à : contact@conseiletformations.fr 

 

http://www.conseiletformations.fr/
mailto:contact@conseiletformations.fr
http://www.conseiletformations.fr/index.php/temoignages/
http://www.conseiletformations.fr/index.php/equipe-pedagogique/
mailto:contact@conseiletformations.fr
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