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Une autre approche de la construction d’une carrière de coach. 
Développer une carrière de coach, en faire son métier, ne se fait pas en un jour, ni même en une 

année de formation. 

Depuis des années, nous observons et accompagnons de nombreux coaches dans le développement 

de leur carrière. Après une formation intensive, dans un espace de temps court, souvent moins d’une 

année, les voilà munis d’un diplôme mais démunis de clientèle. Aussi nous est venue l’idée d’une 

autre approche de la construction d’une carrière de coach. 

Après une formation aux fondamentaux, (module 1) 

véritable initiation au métier, il est bon de consacrer 

un temps à exercer ces nouvelles connaissances sous 

l’œil bienveillant du mentor. Après quelques temps 

d’exercice du métier, une révision avec 

approfondissement des connaissances (module 2) 

apporte un nouvel élan et dans un groupe de 

certification peut conduire à une première 

reconnaissance par la Fédération Internationale de 

Coach (ICF) : le grade ACC (Accredited Certified 

Coach). 

Muni de ce premier grade professionnel le coach peut 

entamer la deuxième partie de son projet : développer 

sa clientèle et pratiquer. Il pourra aussi faire appel au 

mentor pendant cette période. Lorsqu’il s’en sentira 

prêt, il pourra suivre la troisième étape de formation. 

Pour cela je propose le module « Coach de Carrière et 

Carrière de Coach ». (Module 3) 

Jusque-là, nous nous sommes intéressé au coaching 

individuel. Il est temps de s’occuper de ce qui se passe 

dans les entreprises. C’est le but de ce quatrième 

module : « Coach en entreprise et Entreprise de coach 

». (Module 4) 

Avec cela, le coach sera prêt, pour autant qu’il 

pratique, à se présenter aux épreuves de la 

certification PCC (Professional Certified Coach). 

  



 

 

 

Obtenez une accréditation d’ICF 
 

 

Dans une profession en plein essor, l’obtention d’une accréditation de coach de « International 

Coach Federation » (ICF) est devenu un passage obligé. Si vous êtes prêt à passer à la prochaine 

étape de votre développement de coach professionnel, il est temps de commencer le processus pour 

obtenir une accréditation ICF. Cette formation vous mène à l’accréditation de coach ACC et/ou PCC. 

 

 

Vos questions ? 
Vous avez des doutes quant à vos besoins ou sur ce que cela va vous coûter ? Nous sommes à votre 

disposition pour vous aider ! 

 

Contactez-nous 
Programme International de Coaching Professionnel (pi-coach.pro) 

Belgique et Europe, Philippe R. Declercq, +32 475 626 230 

Maroc et Afrique de l’Ouest, Amal Hihi, +212 663 708 620 

Tunisie, Mongia Argoubi, +216 28 500 514 

 

 

  



 

 

Formation complète accompagnée 
 

Philosophie 
Le but de cette formation est d’accompagner les élèves 

dans la mise en place d’une activité de coach. Que ce 

soit coach de vie, de carrière ou en entreprise, chaque 

module a sa valeur et son utilité.  

La formation, inspirée par les valeurs d’ICF, la 

Fédération Internationale des Coaches, est centrée sur 

la compréhension, l’intégration et l’utilisation de la 

définition du coaching, de l’éthique professionnelle et 

des compétences du coach. Ces éléments sont à la fois 

nécessaires et suffisants pour soutenir une carrière de 

coach professionnel. 

D’autres outils et ressources inspirés de diverses sources viendront enrichir la palette de moyens 

d’analyse de la demande, d’investigation de la situation et de développement de la créativité du 

coach professionnel et de son client. 

Programme de formation complète 
Note: les lignes en italique sont les bonus uniquement accessibles à ceux qui s’engagent à suivre le 

programme complet 

Cette formation sur deux années (quatre semestres) se compose des éléments suivants 

Premier semestre 
 Module 1 : Initiation au coaching (42 heures) 

 Deux observations du coaching commentées par assesseur 

 Syllabus du module imprimé et électronique (PDF) 

 Webinaire 1 : L’éthique du coach 

 Webinaire 2 : Le langage épuré 

 Webinaire 3 : Le développement personnel du coach 

 Auto-apprentissage : deux lectures à commenter 

 Accès à la librairie en ligne du module 

 Coaching entre pairs : 10 heures, 2 clients différents 

Deuxième semestre 
 Module 2 : Groupe de certification (18 heures) 

 Mentorat de groupe (4 fois 2 heures) 

 Mentorat individuel (3 heures) 

 Deux observations du coaching commentées par assesseur 

 Syllabus du module imprimé et électronique (PDF) 

 Vade-Meccum de la certification 

 Auto-apprentissage : deux lectures à commenter 

 Accès à la librairie en ligne du module 

 Coaching entre pairs : 10 heures, 2 clients différents 



 

 

 Coaching de clients non-élèves : 10 heures, 2 clients différents 

 Supervision en groupe : 3 fois 2 heures (un soir par mois en ligne) 

 Evaluation du niveau ACC à la dernière heure de mentorat individuel 

 Certificat niveau “Base du coaching” à la fin du mentorat et pour autant que 30 heures de 

coaching soient comptabilisées 

 Opportunité de devenir membre d’ICF et du chapitre de votre pays et de bénéficier des 

avantages. 

Troisième semestre 
 Module 3 : Coach des sphères professionnelles et personnelles (42 heures) 

 Deux observations du coaching commentées par assesseur 

 Syllabus du module imprimé et électronique (PDF) 

 Auto-apprentissage : deux lectures à commenter 

 Accès à la librairie en ligne du module 

 Coaching entre pairs : 10 heures, 2 clients différents 

 Coaching de clients non-élèves : 10 heures, 2 clients différents 

 Supervision en groupe : 3 fois 2 heures (un soir par mois en ligne) 

 Entretien personnel de carrière de coach (2 heures) avec coach PCC ou MCC 

Quatrième semestre 
 Module 4 : Coach en Entreprise (63 heures) 

 Module 4.1: Executive Coaching et contractualisation 

 Module 4.2: Coaching d’équipe 

 Module 4.3: Coaching d’organisation 

 Syllabus du module imprimé et électronique (PDF) 

 Supervision en groupe : 3 fois 2 heures (un soir par mois en ligne) 

 Accès à la librairie en ligne du module 

 Évaluation de niveau PCC (modalités à définir) 

En résumé 
 Formation : 165 heures 

 Mentor Coaching : 11 heures 

 Supervision : 18 heures sur 3 trimestres après la fin du module 1 

 Travail personnel estimé à 24 heures pour les lectures et 50 heures de coaching 

Pour tous 
 L’invitation à suivre les webinaires d’ICF Synergie pour le développement professionnel des 

coachs (une fois par mois) 

 Accès au canal YouTube de ICF Synergie 

En Belgique 
L’abonnement « Student Pass » de ICF Belgique offert au début du module 2 qui donne accès aux 

activités d’ICF Belgique au prix membre 

 Conférences 

 Séminaires 

 Workshop  



 

 

Module 1 : Initiation aux bases du 
coaching 
 

 

C’est le début de votre carrière de coach. Ou vous voulez simplement le découvrir et savoir comment 

intégrer le coaching de votre plan de vie professionnelle et privée. Que vous vous destiniez au « life 

coaching » ou au coaching en milieu professionnel, les connaissances de base sont les mêmes. 

Objectif 
 Découvrir le coaching 

 Apprendre le comment avec quelques outils et méthodes 

 S’exercer et développer le savoir-faire 

 Développer le savoir-être du coach 

 Commencer à coacher en confiance 

Pédagogie 
 Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer un coaching de 

professionnel. 

 Elle est ouverte aux futurs professionnels du coaching, et aussi aux personnes qui veulent 

intégrer le coaching à leur pratique actuelle comme les conseillers en outplacement, les « 

talent managers », les recruteurs, les managers et les chefs d’entreprise soucieux d’une 

relation humaine riche. 

 Elle est une première étape vers une certification ICF 

 Éligibilité : Elle est ouverte à toute personne avec une expérience professionnelle. Un 

entretien préalable est souhaité et souhaitable. 

 La méthode combine des apports théoriques, des exercices pratiques, des démonstrations, 

des séances de coaching observées et commentées 

 Les participants sont invités à travailler en groupes de pairs pour continuer l’apprentissage 

pratique et faciliter la mise en route de votre pratique de coaching 



 

 

Déroulement de la formation 

 Jour 1 
 Présentation de la formation 

 Le contrat de formation (C1) 

 Un coach c’est quoi, c’est qui ? 

 Définition du coaching  (Définition) 

 Les bonnes pratiques : les 11 compétences 

 Se présenter au moyen du blason 

 Ethique du coaching  (Déontologie, C1) 

 Les différents types de coaching (C2) 

 Jour 2 
 Les principaux outils du coach 

 Questionnement (C6) 

 Ecoute (C5) 

 Eveiller la conscience (C8) 

 Le cadre du coaching (C2, C3) 

 Organisation du coaching 

 Tâche pour les participants 

 Jour 3 
 Le contrat de coaching (C2) 

 Analyse de la demande (Cx) 

Jour 4 
 La posture du coach 

 Intimité et confiance (C3) 

 Présence (C4) 

 Communication directe (C7) 

 Tâche pour les participants 

Jour 5 
 Les outils du coach (C5,C6, C7, C8) 

 Découverte des comportements récurrents 

 Gestion des émotions d’origine personnelle 

 Gestion des émotions d’origine relationnelle 

 Influences de l’environnement 

Jour 6 
 Bouclage de la formation 

 Terminer une séance de coaching 

 Concevoir des actions (C9) 

 Les tâches (C9) 

 L’engagement pour l’action (C10) 

 Surmonter les obstacles (C10) 

 Gérer les progrès et pont sur l’avenir (C11) 

  



 

 

Module 2 : Exploration des compétences 
du coach 

 

Réussissez votre certification ICF 
Plus de 80% des personnes ayant bénéficié d’un coaching trouvent que c’est important ou très 

important que le coach soit certifié. (Voir 2014 ICF Global Consumer Awareness Study) 

Votre certification ICF devient donc quasi indispensable! 

Cette formation combinée avec le mentorat s’adresse à ceux qui ont suivi le module 1 ou une 

formation au coaching dans une autre école et qui n’ont pas obtenu la certification de la Fédération 

International des Coaches (ICF). 

Pour les élèves ayant terminé leur formation dans de telles écoles, ICF permet d’obtenir la 

certification en présentant un dossier et un examen. 

L’accompagnement proposé a pour but de préparer votre certification ACC (Accredited 

Certified Coach) ou PCC (Professional Certified Coach) selon votre expérience en 

satisfaisant  tous les critères mis en place par ICF. 

Ce programme est proposé en Belgique, au Maroc et en Tunisie. 

  



 

 

Contenu de la préparation à la certification 

A la découverte des compétences du coach 
 Découverte des 11 compétences ICF et de leurs implications pratiques dans votre coaching 

(18 heures en 2 jours et demi). Ces heures font partie du programme 

 Approuvé par ICF sous la dénomination « Coach de Carrière et Carrière de Coach ». Ceci 

comprend : 

o Définition du coaching selon ICF 

o L’éthique du coach 

o Les 11 compétences présentées et analysées avec de nombreux exercices et mises 

en situation 

o La préparation de votre dossier complet pour la certification ICF 

 Liste de vos heures de coaching 

 Descriptif de votre formation spécifique de coaching 

 Certificat de supervision 

 Enregistrement(s) de coaching réel 

 11 heures de Mentor Coaching 

o 8 heures de Mentor Coaching en groupe (4 séances de 2 heures) 

o 3 heures de Mentor Coaching individuel (2 séances de 1 heure 30, ou 3 séances via 

Internent de 1 heure)) 

 Vade-Mecum de la certification 

  



 

 

Module 3 : Coach des sphères 
professionnelles et personnelles 
Ancien nom : Coach de carrière et Carrière de coach 

 

Introduction 
Cette formation de 6 jours s’adresse au coach qui veut développer ses compétences dans le domaine 

du coaching de la vie professionnelle. L’ambition de ce cycle est d’offrir un triple résultat : 

 Développer une compétence en coaching de carrière (méthode de travail et outils) 

 Mettre en place un plan personnel de carrière pour le coach (en étant soi-même client tout 

au long de l’apprentissage) 

 Développer son savoir-faire de coach (en étant le coach de votre partenaire pendant ces six 

jours et en recevant des observations sur votre coaching de la part des formateurs) 

La formation laisse une large place à l’expérimentation et aux exercices dont vous êtes acteurs 

comme client et comme coach. Une expérience et une formation de base au coaching sont donc 

indispensables pour profiter au mieux de cette formation. 

  



 

 

Description de la formation 

Informations 
 ce cours donne droit à un certificat de « Coach de Carrière » 

 il est approuvé par ICF (ACSTH) 

 Il est donné en face à face 

 il comporte 43:30 de formation spécifique au coaching 

Jour 1 
 Introduction 

 Le contrat spécifique du coaching de carrière 

 Analyse de la demande 

 Les 8 critères spécifiques de vérification de l’objectif professionnel 

 Les stratégies de coaching de carrière 

 Contractualiser 

 Jour 2 
 Les divers parcours en coaching de carrière 

 Analyse de la réalité du client 

 Le parcours de vie (professionnelle) 

 Tâche pour les participants 

 Jour 3 
 Les freins du client et comment l’aider à les surmonter (confiance en soi, deuil,..) 

 Les objections et les croyances limitantes 

 Un modèle simplifié pour l’analyse du parcours de vie ou du CV 

 Démonstration du modèle simplifié 

 Tâche pour les participants 

Jour 4 
 Les « 5 découvertes » pour construire un projet d’avenir 

 Première découverte : Formuler une vision à long terme 

 Utiliser la vision intégrale pour établir un pont vers le futur 

 Lien avec l’intelligence émotionnelle pour établir un plan personnel de développement 

Jour 5 
 Deuxième découverte : de la vision au projet 

 Troisième découverte : concevoir une stratégie 

 Quatrième découverte : planifier votre projet 

 Cinquième découverte : la gestion de carrière continue 

 Outil complémentaire : La gestion des progrès et les 10 phases de travail 

Jour 6 
 Le plan personnel pour avancer votre carrière 

 Votre offre unique 

 Vos clients et votre marché 

 Aller à la rencontre de vos clients 

 Assurer votre promotion et 

 Comment vendre vos services  



 

 

Module 4 : Coach en Entreprise 
 

 

Spécificités 
Le coaching en entreprise a ses spécificités et les variations sont nombreuses 

 Coaching d’un patron de PME 

 Coaching d’un CxO de grande entreprise 

 Coaching d’une équipe 

 .. 

Et les sujets sont multiples 

 Réflexion stratégique 

 Décisions difficiles 

 Communication interne et externe 

 Développement à l’international 

 Support au recrutement 

Le contenu de la  formation 
 

Une formation de 9 jours, ouverte à tout coach en entreprise, couvrant tous ces aspects avec une 

approche originale faisant appel à de nombreuses techniques et à de nombreux exercices 

  



 

 

Première partie (trois jours) 

Le coaching individuel en entreprise, coaching de dirigeants. 
 aspects contractuels 

 l’éthique 

 les relations tripartites 

 les demandes les plus fréquentes 

 les pièges 

Deuxième partie (trois jours) 

Le coaching d’équipe et de groupe 
 les clefs du coaching de groupe 

 groupe ou équipe 

 les résistances de groupe 

 les résistances individuelles 

 Exercices et méthodes 

 Utilisation des métaphores 

 la structure des sessions 

 le contrat de coaching de groupe 

Troisième partie (Trois jours) 

Coaching d’organisation 
 les modèles d’organisation 

 spirale dynamique (introduction) 

 l’entreprise libérée 

 l’agilité 

 la sociocratie 

 la qualité de la vie dans l’entreprise (prévention) 

Pour cette troisième partie il sera fait appel à des experts de ces différents modes d’organisation des 

entreprises. Notre objectif sera de comprendre comment le coaching peut être adapté à ces 

organisations et formes de pensées dans l’entreprise et quel rôle sera attendu du coach dans ces 

nouveaux cadres de référence. 

  



 

 

 

Votre contact pour l’Afrique  
 

 

AMAL HIHI 

Direcctrice Afrique   

Maroc et Afrique de l’OUEST  
SHINE GROUPE 

285 BD ROUDANI ,RESIDENCE PALMIER B9 ,CAASABLANCA 

00212663708620 
amal.hihi@shinegroupe.ma 
 

Certifications relatives au coaching: 

 PCC :Professionnal Certified Coach 

 Registered Mentor Coach 

  



 

 

 

 

 
 

    

Tarif Particuliers, indépendants 
et petites entreprises 

Entreprises et ASBL de plus 
de 10 personnes 

 HORS TAXE HORS TAXE  

 

Formation 
complète et 
avantages 
associés 

Modules 
séparés 

Formation 
complète et 
avantages 
associés 

Modules 
séparés 

1 paiement total anticipatif 55 000,00   65 000,00    

4 tranches semestrielles anticipatives de  15 000,00    18  000,00    

        

Module 1   18 000,00        21 000,00 

Module 2   16 000,00    19  000,00  

Module 3   18 000,00    21 000,00  

Module 4   25 000,00      34 000,00 

  77000,00   95 0000,00  

     

 

 

Renseignements et bon de commande  

 

  

https://picoach.wordpress.com/bon-de-commande-formation-au-maroc/


 

 

 

Conditions générales 
Conditions de paiement 
Nos factures sont payables au comptant 

Annulation 
En dehors d’un cas de force majeure, en cas d’annulation de la part de l’organisateur, l’entièreté des 

sommes payée seront remboursées. 

En cas d’annulation par le participant, une proposition de participation à une prochaine session peut 

être trouvée, à défaut: 

Dans le cas d’une annulation au moins un mois avant la formation, il sera retenu 15% du montant 

total dû. 

Dans le cas d’une annulation à bref délai (moins d’un mois avant la date de début de la formation) 

50% des sommes payées seront remboursées. 

Subsides 
Entreprise Marocaine: votre formation peut être remboursée à hauteur de 70% par l’OFPPT  

Confidentialité 
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé. 

Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations. 

Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures 

suivantes : 

 Gestion des accès – personne autorisée 

 Gestion des accès – personne concernée 

 Logiciel de surveillance du réseau 

 Sauvegarde informatique 

 Pare-feu (Firewalls) 

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières 

innovations technologiques permettant d’assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois, 

comme aucun mécanisme n’offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente 

lorsque l’on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels. 

 


