
Nouveau !

CERTIFICAT EUROPEEN  DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

COACH PERSONNEL ET D’EQUIPE

Le CERFPA a le plaisir de vous présenter 

le Certificat Européen de Compétences Professionnelles

de COACH PERSONNEL ET D’ÉQUIPE

accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) 

Les élèves du CERFPA qui suivent le cursus de Coach pour les sessions 2016 /2017 et celles à

venir, ont maintenant la possibilité d’obtenir ce certificat, véritable tremplin pour se 

rendre plus compétitif sur le marché du travail. 

Ce Certificat FEDE valide une qualification professionnelle et l'aptitude à exercer le métier 

de Coach personnel et d’équipe en tant que professionnel spécialisé.

• le coach personnel accompagne ses clients à définir et atteindre leurs buts. 

Il leur permet d’optimiser leur potentiel dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évolution de leurs

projets de vie afin d’atteindre leurs objectifs (arrêter de fumer, maigrir, gérer les émotions, trouver

un emploi, acquisition de nouvelles responsabilités...). 

• le coach d’équipe (appelé aussi coach professionnel) prend en compte l'ensemble d'un groupe

dans le cadre d’une entreprise.  Son rôle est d’aider les professionnels à à mettre au service de

leurs missions leurs aptitudes intrinsèques et d’en développer d’autres.  Il agit pour préparer une

équipe ou un projet professionnel, notamment en cas de changement ou mutation à venir, 

améliorer les relations et les méthodes, anticiper les difficultés, résoudre des conflits, développer

une vision stratégique partagée...

La formation de Coach dispensée par le CERFPA est composée de :

• 1 module par correspondance avec devoirs et rédaction d’un mémoire

• 3 stages pratiques de 5 jours au CERFPA à St Laurent du Var, de 9h à 17h

Consultez le programme au verso ou sur le catalogue pages 11 & 12 

Modalités d’obtention du Certificat Européen de Compétences Professionnelles

• Avoir suivi les 3 stages pratiques de 5 jours

• Avoir terminé le module et devoirs avec une moyenne de 10 sur 20

• Rédaction et validation d’un mémoire avec une moyenne de 10 sur 20



1 module par correspondance + devoirs

Le coaching - 8 devoirs

Formateur : Valéry Bailleul

Le coaching personnel 

• Comment le définir ? 

• Quels sont ses apports et bénéfices ? 

Le coach

• De quoi a-t-il besoin ? 

• Quelles sont ses compétences essentielles ? 

La personne coachée 

• Quelle est sa demande?

• Quelles sont ses résistances ? Le transfert  

L’accompagnement coaching

• Cadre de la relation

• Les 7 caractéristiques d’un accompagnement

• La tarification, la durée, le lieu

• La déontologie 

Le démarrage du coaching

• La rencontre, la création du lien

• Le processus de coaching 

La détermination de l’objectif

• A quoi sert un objectif ?  

•  La clarification et formulation de l’objectif 

• Les 6 questions de base 

• Les étapes de l’accompagnement

La gestion du changement

• La résistance au changement

• Les étapes du processus de deuil

• Les ressources

• Les difficultés relationnelles .Les difficultés à agir 

• Les niveaux logiques

Les outils du coach

• Le cadrage de l’entretien

• L’écoute

• Le questionnement

• Le feed-back

• Les ancres et les ancrages

• Le recadrage de contenu

2 sessions au choix de 3 stages pratiques 

de 5 jours au CERFPA de 9h à 17h

Formateurs :  François Colin

Gérard Dalichamp

Session 1 

Stage 1 : Les bases de la communication 

du 22 au 26 octobre 2016

• Techniques pour mieux gérer vos relations, comprendre

votre mode de communication et celui des autres,

s’adapter à l’interlocuteur..... 

• Systèmes de perceptions et de représentations 

• Métaphores • Fixer des objectifs 

Stage 2 : Les outils du coach et mise en situation 

du 19 au 23 novembre 2016

• Acquérir les outils pour accompagner votre client vers la

réalisation de son objectif  • L’ancrage ressource au

contexte • Le carré magique • Changer les croyances 

• La théorie des parties....

Stage 3 : La gestion du changement 

du 21 au 25 janvier 2017

Acquérir les outils pour le changement et l’approche de

l’entreprise • Le modèle Hudson • Trouver les solutions 

• Découvrir l’entreprise : se présenter, la situation de la

personne coachée, l’analyse de la demande, la proposi-

tion, le contrat...

ou Session 2 

Stage 1 : du 4 au 8 février 2017

Stage 2 : du 4 au 8 mars 2017

Stage 3 : du 15 au 19 avril 2017

Programme de formation

Module par correspondance   :  Tarif du module : 594 €    (Expéditions hors de France supplément de 10 € par module)

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com

• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )

• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription page 6.

Séminaires : Tarif pour les 3 stages de 5 jours : 1 980 € 

• Paiement au comptant             ou         • en paiement en 12 fois sans frais soit 165 € X 12 mois (hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques  

Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin d’inscription 2 mois avant la session

TARIFS & INSCRIPTION


