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Standard 1: Mission / Vision of Education & Learning Program
MISSION
Le programme phare de Momento - Coaching Ways School, le PAI (Processus d’Accompagnement
Intégral), a été conçu en 2004.
Ce programme est régulièrement enrichi des tendances sociétales qui émergent dans nos sociétés,
afin d’amener le processus vers une formation d’excellence pour les professionnels du coaching.
Depuis 8 ans, le coaching s’est professionnalisé jusqu’à être reconnu par le RNCP en France.
2021 est aussi une année de grands changements dans le monde du coaching pour les formations
accréditées par ICF (International Coach Fédération). En effet, l’ICF renouvelle son référentiel de
compétences en l’adaptant au contexte actuel de la profession, et notamment en intégrant une
nouvelle dynamique autour de « l’incarnation d’un état d’esprit coaching » et de la « pratique réflexive
continue » des coachs.
Ceci constitues les piliers de notre Vision et Mission.
Aujourd’hui, Coaching Ways, dans sa volonté́ de rester leader novateur sur le marché́ du coaching, en
intégrant les nouvelles données de l’environnement et des valeurs sociétales, renouvelle et
approfondit le processus pédagogique de son programme.
Ceci s’inscrit aussi dans l’évolution même de Coaching Ways qui renforce une vision intégrative du
coaching, en s’appuyant sur différents modèles tout en ne s’y attachant plus comme une vérité́ :
dépasser l’attachement à des fondements originels vers une intégration subtile des différentes
approches au profit des compétences autant normées de la profession que dans son identité́ propre.

L’ANCRAGE DE VALEURS
Au-delà̀ du professionnalisme, notre école est reconnue pour l’ancrage des valeurs
d’humilité́, de responsabilité́, de transparence et d’éthique.
Ces valeurs se reflètent dans la dynamique de groupe fortement présente tout au long de
nos formations, une approche continue amenant notamment les participants à vivre une
expérience collective et individuelle
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