PARCOURS DE CERTIFICATION
COACHING WAYS
Avec Coaching Ways vous bénéficiez de la
reconnaissance 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 dela reconnaissance du métier decoach.
Elle véhicule ses valeurs d’intégrité, d’excellence, de collaboration et de respect.

Coaching Ways est accrédité ACTP par l’ICF pour sa formation les « Clés du
coaching ».
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 :
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Validation d’une formation
accréditée

ACSTH ou ACTP

ACTP

2

Niveau de maitrise des 11
compétences

Niveau ACC
observé suivant
le référentiel ICF

Niveau PCC
observé suivant
le référentiel ICF

3

Niveau de pratique

100 heures de
coaching

500 heures de
coaching

4

Validation d’un QCM en ligne
sur le site d’ICF

70% de bonnes
réponses

Constaté entre
pairs

2500 heures de
coaching

PARCOURS DE CERTIFICATION
COACHING WAYS
ETAPES

Certification Coaching Ways
Entre les module 2 et 4: Développement des compétences
• Réaliser un premier mentoring de 1h30 sur un enregistrement réalisé en
groupe de pairs avec un mentor Coach Coaching Ways.
Au module 4: Développement des compétences: 7h de mentoring par groupe de 6.
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Entre les modules 4 et 7 : Réalisation du dossier d’évaluation
• Réaliser un second mentoring d’1h30 avec un mentor Coach Coaching Ways.
• 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 parmi les trois, 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 Mentor Coach, l’enregistrement,
le verbatim et le rapport des 3 séances de coaching.
• Participer à la séance de mentoring du module 7.

La pratique
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Maintenant que vous pouvez prouver votre formation et votre niveau à
l’aide de l’attestation ACSTH ou ACTP, il vous faut cumuler minimum 100h
de coaching pour le niveau ACC et 500h pour le niveau PCC

La certification ICF
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Une fois les heures atteintes, une dernière épreuve vous attend:
Réussir le QCM (CKA) sur le site d’ICF Global avec obtention de 70% de bonnes
réponses (100% des participants Coaching Ways France réussissent ce QCM)
Si vous n’avez pas obtenu le niveau minimum (ACC) durant le parcours, vous disposez de 6 mois
pour proposer un nouvel enregistrement. Cette démarche estau tarif de 160,00 €.

