
Formation Passerelle Coach Professionnel RNCP

De Coach Praticien à la Certification RNCP

Dernière Formation Coach Professionnel Certification RNCP en 2023
Bénéficiez de l’unique passerelle d’accès en 2023 vers le titre de Coach Professionnel
RNCP SIMACS 35563 reconnue par l’état de niveau 6, éligible au CPF.

Cette offre est exclusivement réservé aux coachs académiciens au tarif de 2 800 € certification
comprise !

Mais attention , il faudra être très réactif le parcours débute à distance le 13 avril et le
financement avec votre CPF est possible jusqu’au 27 mars !!

Cette certification est destinée à des coachs professionnels effectuant uniquement des
prestations de coaching de personnes physiques ou morales concernant un objectif
professionnel. Obtenir une certification reconnue par l’état de Coach Professionnel est un plus
en termes de notoriété et de reconnaissance.

Prérequis :

● Un diplôme de niveau BAC +2
● Avoir effectué la formation complète de coach praticien auprès de Coach

Académie.
● Avoir obtenu (ou pas) la certification de Coach Praticien
● Avoir comme but de coacher des personnes physiques ou morales sur des

problématiques professionnelles.

Vous remplissez ces critères, voici comment devenir Coach Professionnel en vous formant
auprès de Coach Académie.



Ce parcours de 28 h se déroulera sous forme de 7 webinaires via Zoom et 1 présentiel de 2
jours vendredi et samedi à Paris.
Concernant le titre de Coach Pro RNCP, voici la chronologie du processus de
certification:

Pour vous permettre de découvrir

Bloc
2

Dossier de pratiques professionnelles
Chapitre 1 : Elaboration de propositions commerciales
Chapitre 2 : Préparation d'une action de formation
Chapitre 3 : Mise en œuvre de la mission de coaching
Chapitre 4 : Conclusion de la mission de coaching

16 à 26 pages 

Jury à choisir parmi :
Enseignant

Coach professionnel
Intervenant dans l'école

Responsable
pédagogique

 

Ce dossier se présente comme un rapport structuré sur l’accompagnement complet d’au moins une ou deux
situations en coaching professionnel, tel que défini dans la fiche métier. Il a pour objet de démontrer au jury sa
maîtrise des outils de coaching professionnel, sa capacité à structurer un coaching et à utiliser des méthodes de
coaching professionnel, et enfin ses compétences d’analyse sur les situations rencontrées et sur ses propres
pratiques professionnelles.

Le dossier de pratiques professionnelles est composé de quatre sous-parties, chacune d’elles permettant d’attester
de compétences spécifiques identifiées dans le référentiel :

- Chapitre 1 : Elaboration de propositions commerciales (3 à 5 pages)
- Chapitre 2 : Préparation d’une action de formation (4 à 6 pages)
- Chapitre 3 : Mise en œuvre de la mission de coaching (7 à 10 pages)
- Chapitre 4 : Conclusion de la mission de coaching (2 à 5 pages)

La réception du dossier de pratiques professionnelles enclenchera dans un premier
temps sa lecture et son contrôle. Si des manques sont constatés vous serez
contacté(e) dans un délai de 7 jours ouvrés pour que vous puissiez rectifier ou
compléter ce dernier. A réception du dossier de pratiques professionnelles validé la
procédure de convocation aux épreuves ci-dessous listées sera enclenchée et les dates
des oraux fixées selon les disponibilités de chacun(e).

Oral 1                        Entretien de présentation à distance de 30 minutes

Bloc
2

Epreuve orale 1 : Entretien de présentation partie 1
Cas tiré au sort
 
Présenter le coaching et son code déontologique à un futur client
et/ou un prescripteur pour clarifier la prestation (notamment la
dimension de confidentialité)

10 minutes 30 minutes

Jury 2 coachs
professionnels certifiés

distanciel

 

Epreuve orale 1 : Entretien de présentation partie 2

Conduire un entretien structuré afin de recueillir des informations
sur le contexte et valider la demande du coaché

20 minutes

Lors de cette mise en situation un cas est tiré au sort présentant une situation de demande de coaching. Le candidat
se présente (10 minutes) puis questionne une personne qui joue le coaché afin d’explorer sa situation (20 minutes).





Oral                            Etude de cas à distance de 30 minutes

Bloc
4  

Etude de cas avec phase orale et écrite
Cas tiré au sort

Développer des interventions adaptées à la situation du coaché
(période de transformation interne en entreprise, phase de
transition professionnelle ou besoin de performance individuelle)
afin de développer l'autonomie du coaché

10 minutes de
préparation

15 minutes de
présentation

5 minutes de questions
réponses

30 minutes

Jury 2 coachs
professionnels certifiés

distanciel

 

Elle a pour objet d’évaluer la capacité à appréhender la pertinence d’un outil de coaching au regard d’une étude de
cas. Le candidat doit démontrer la transférabilité des compétences mobilisées dans d’autres coaching.

Oral 2                        Entretien de coaching à distance de 20 minutes

Bloc
4  

Epreuve orale 2 : Entretien de coaching

Mettre en œuvre une démarche d'écoute active en s'appuyant sur
des techniques de questionnement et de reformulation afin de
créer les conditions d'une relation d'accompagnement favorisant
un travail collaboratif et engagé
Expliciter les contradictions et les incohérences dans la
représentation du coaché en utilisant des techniques appropriées
(recadrage, confrontation...)
Mettre en œuvre un processus de résolution de problème afin de
permettre au coaché de trouver des solutions

20 minutes

20 minutes

Jury 2 coachs certifiés

distanciel ou vidéo

 

Lors de cette mise en situation, le candidat accompagne en mode coaching une personne qui joue le rôle de coach
durant un entretien de 20 minutes. Cette épreuve peut être réalisée en présentiel ou distanciel (face à un jury).

Oral 3                        Synthèse d’un coaching complet de 20 minutes

Bloc
4  

Epreuve orale 3 : Synthèse d’un coaching complet

Présenter le contenu au commanditaire ou prescripteur afin de
souligner la valeur ajoutée de la mission

20 minutes

20 minutes

Jury 2 coachs certifiés

distanciel

 

Le candidat présente oralement au jury la synthèse d’un coaching qu’il a effectué pendant sa formation (20 minutes).



Oral 4   Animation d’une séance collective à distance ou l’envoi d’un
enregistrement vidéo de 20 minutes

Bloc
3

Epreuve orale 4 : Animation d’une séance collective

Animer une séance collective en alternant les méthodes afin
d'apporter structure et cadre aux coachés et ainsi créer une
ambiance favorable à l'échange en séance collective

20 minutes
20 minutes

Jury 1 formateur +
1 coach certifié

distanciel

 

Le candidat anime une séance collective en utilisant les méthodes de formation appropriées tout en prenant en
compte le profil des apprenants, leurs difficultés et en s’appuyant sur un support type Power Point. Cette épreuve
peut être réalisée en présentiel ou distanciel face au jury.

 Si vous avez obtenu la moyenne aux épreuves ci-dessus vous devrez au plus tard 7 jours
après la date du dernier oral (résultats communiqués en fin des épreuves) :

Rédiger un rapport de professionnalisation à transmettre par mail à:

admin@coach-academie.com

et par voie postale à :

COACH ACADEMIE
3 impasse Gramont
64200 Biarritz.

Bloc
1

Rapport de professionnalisation
 
Préparer la création de son activité en réalisant une étude de
marché afin de sécuriser le développement et la pérennisation de
son activité
Réaliser un business plan en s'appuyant sur des notions
comptables et financières afin de cibler le statut juridique adapté
Elaborer un plan d'action commercial et marketing adapté à son
activité de coach afin de se rendre visible auprès de futurs clients
Intégrer dans sa pratique une démarche de développement
professionnel continu afin de répondre aux besoins en
compétence du marché, aux attentes des clients et prévenir les
risques de dérives sectaires éventuelles

à envoyer si la moyenne
aux blocs 2, 3 et 4

a été obtenue

Jury 2 personnes
1 enseignant

1 coach professionnel

 

mailto:admin@coach-academie.com

