
Ecole de Coaching Francophone marque commerciale de Académie du Changement en Organisation

SARL au capital de 70873.54 euros – Siège social ACO 58 rue François Peissel 69300 CALUIRE ET CUIRE

https://ecole-coaching-francophone.com - Siret : 409 293 669 00050 - Naf : 6420Z - RCS Lyon 409 293 669

Apprenez le métier de coach

Intégrez un parcours éprouvé

Exercez-vous auprès de vrais 

clients pendant la formation

Orientation diplômante Titre 

« Coach Professionnel » RNCP

Prérequis pour se présenter aux épreuves RNCP :
✓ Avoir validé et réussi l’ensemble des évaluations intermédiaires et

la certification Coaching Professionnel de l’ECF.
Bien évidemment, nous ne vous demandons pas de « refaire » la formation

en tant que participant, mais bien de venir faciliter des exercices et la

Certification sur une promotion de la rentrée 2020 (voir ci-dessous).

Prérequis pour se présenter aux épreuves de

certification RNCP :
✓ Justifier d’un diplôme de niveau 5 minimum (Bac plus 2).

Si le/la candidat(e) ne possède pas le niveau requis mais justifie d’une

bonne expérience, une dérogation peut lui être accordée sous certaines

conditions, nous consulter.

Eté 2020 : Le cursus certifiant ECF est mis en correspondance

et en conformité avec le Bloc 4.

Votre cas :
✓ Avant septembre 2020, vous avez effectué l’ensemble du Parcours de

Certification ECF, et passé la Certification orale, vous avez, ou non

remis un dossier écrit demandé par Lionel CALDERINI.

✓ Vous souhaitez passer le diplôme RNCP Niv.6 Titre « Coach

Professionnel ».

Depuis qu’ECF a rejoint ACO, c’est possible ! Nous avons bâti une

proposition à vos mesures.

Mais il n’y a pas d’effet rétroactif automatique, un certain nombre de

prérequis et d’engagements vous sont demandés.

Le programme a évolué, la certification ECF aussi, et intègrent la

dimension « équipes et collectifs », les Fondamentaux du Coaching

comportent une journée supplémentaire.
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PREREQUIS & ENGAGEMENTS
1/ Remplir le dossier 

d’inscription et nous le renvoyer 

avec la lettre d’engagement 

portant sur :

• Votre niveau de formation initiale.

• Votre expérience professionnelle du

métier, d’emplois connexes et autre (CV

et durées).

• Votre niveau de rémunération ou de C.A.

dans l’exercice du métier décrit, et un

engagement à nous communiquer ces

chiffres et leur évolution sur les trois

prochaines années (critère essentiel

pour France Compétences et contrôlé

par EMCC et 4AS).

• Les liens avec vos sites web et pages

réseaux sociaux présentant

spécifiquement le développement de

cette activité sans confusions hors

champ et un engagement à nous

communiquer ces liens et leurs

évolutions sur les trois prochaines

années (deuxième critère essentiel pour

France Compétences et contrôlé par

EMCC et 4AS).

• Votre projet synthèse d’installation ou

d’activité créée démontrant votre

compréhension du champ d’application

du Titre de « Coach professionnel »

RNCP EMCC SIMACS

Le projet de passer le

diplôme implique une

réflexion préalable sur votre

profil et l’usage

professionnel que vous

faites de la formation

certifiante suivie avec Lionel,

ECF.

Un titre RNCP est construit sur

un référentiel métier, et non

une formation, et vous devez

être dans le champ explicite du

métier de « Coach

Professionnel » tel qu’il a été

déposé par l’EMCC en 2020,

et le SIMACS (Syndicat

Interprofessionnel des Métiers

de l’Accompagnement, du

Coaching et de la Supervision)

qui va prendre le relai en 2021.

(Voir Fiche en annexe).

Le projet déposé, et reconnu

par France Compétences le 27

mars 2020, exclut de l’exercice

du Coaching Professionnel : le

Développement Personnel, le

Coaching de Vie, le Coaching

Scolaire ou le Coaching

s’adressant à des particuliers

inconditionnellement.

Cela ne veut pas dire que vous

ne pouvez le faire, mais bien

que vous devez avoir une

communication claire et

distincte de votre pratique de

Coach Professionnel, et une

activité effective, ou dans une

dynamique de développement

significative dans les trois ans

à venir.

« Coach Professionnel » en

synthèse : Il s’agit de

prestations d’accompagnement

individuel, d’équipe et de

collectif en entreprise (tous

secteurs, y compris associatif,

non marchand, agricole,… dès

lors qu’il s’agit d’une structure)

sous forme de Formation,

Consultance, Coaching

Individuel ou Collectif, et / ou

d’accompagnement, et/ou

d’accompagnement à la

transition professionnelle :

recrutement / outplacement,

insertion, aide au projet

professionnel…

Si vous avez développé une

pratique professionnelle

reconnue et rémunérée, ou

si vous en avez le projet,

alors vous êtes du ressort de

notre proposition !
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PREREQUIS & ENGAGEMENTS

2/ Pour passer le diplôme, nous ne vous 

demandons pas de refaire toute la 

formation et la certification ECF en tant 

que participant :

Mais bien de vous inscrire à l’une ou l’autre 

des promotions de la rentrée, ou de début 

2021, pour participer partiellement, et vous 

engager à remplir un rôle de facilitateur et de 

tuteur d’un ou plusieurs participants pour 

honorer plusieurs intentions :

• Intégrer les apports sur le collectif et les 

équipes :

o Session 1 : Fondamentaux | Jour 4 / 14

o Session 2 : Approfondissements | Jour 7 / 14

o Session 3 Certification ECF | Jour 10 / 14

• Faciliter les exercices : à la carte

• Prendre le rôle de Tuteur d’un ou 

plusieurs participants durant les 

intersessions pour faciliter leur intégration 

et les aider à préparer leur certification 

par un dispositif à distance ECF

• Intégrer les nouveaux référentiels et 

faciliter la certification ECF en tant 

qu’assesseur Jury Session 3 Certification 

ECF (jours 13 et 14 / 14). 

3/ Remise de votre écrit ECF en même temps 

que les participants de la Promo que vous 

facilitez (le premier matin de la troisième 

session).

4/ Vous pouvez bien sûr monter un dossier 

de financement pour le complément, votre 

inscription sera définitive après validation de 

votre dossier d’inscription et signature de la 

convention.

Les financements concernent les frais 

pédagogiques, des frais administratifs sont à votre 

charge au moment de la candidature aux épreuves 

diplômantes (voir fiche programme).

Promotions à faciliter pour passer le 

diplôme en juin 2021 :

• PARIS 2020 : [ !!! : 1 / 4 OCT. LYON ] ; 10 / 14 

OCT. ; 2 / 6 DEC.

• LYON 2020 : 1 / 4 OCT. ; 7 / 11 NOV. ; 9 / 13 

DEC.

• LYON 2021 : 14 / 17 JANV. ; 10 / 14 FEV. ; 10 / 

14 MARS
Attention : la troisième promotion à lieu durant le cursus 

complémentaire, les premiers inscrits premiers servis…

Pour se présenter aux épreuves diplômantes du 

BLOC Compétences n° 4 RNCP34508BC04 

« Réalisation de la Mission de Coaching » vous 

devrez avoir facilité une promotion selon les 

modalités d’engagement ci-dessus
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Apprenez le métier de coach

Intégrez un parcours éprouvé

Exercez-vous auprès de vrais 

clients pendant la formation

Orientation diplômante Titre 

« Coach Professionnel » RNCP

Tarifs Complément Diplôme         
Blocs 1, 2 et 3 : 
Frais Pédagogiques finançables (CPF, Pôle Emploi, 

CPF Conversion, etc.)

• Blocs 1 « Création ou installation d’une 

structure de services »

• Bloc 2 « Elaboration de propositions 

commerciales »

• Bloc 3 « Préparation et animation d’une 

action de formation »

• 7 Webinaires de 1 heure, 7 classes virtuelles 

d’intégration de 1 heure et 110 heures de 

FOAD complémentaires :

• 2300€ nets de TVA exonérés (18,55 euros 

/ heure)

Publics visés : 

• Coachs certifiés ECF 

avant juillet 2020 (inclus), 

installé ou ayant un projet 

formel d’installation en tant 

que « Coach 

Professionnel » selon le 

référentiel métier EMCC –

SIMACS – France 

Compétences, et 

remplissant les prérequis 

et engagements 

demandés.

• Nombre de 

participants : 

Maximum 32 

• Formateur : 

Julien FICHET

• Informations 

contact : 
06 49 27 49 65
contact@ecole-coaching-

francophone.com

• Frais Administratifs à la charge 

du participant : 500€ nets de TVA 

Attention : si le candidat échoue aux 

épreuves, la somme de 235 euros lui sera 

redemandée pour se représenter.

Cette somme n’est pas assujettie à la 

réussite des examens, et est réglable 

d’avance, au moment de la candidature.
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Apprenez le métier de coach

Intégrez un parcours éprouvé

Exercez-vous auprès de vrais 

clients pendant la formation

Orientation diplômante Titre 

« Coach Professionnel » RNCP

Organisme Certificateur :

EMCC 

European Mentoring and Coaching Council

https://www.emccfrance.org

Organisme de Formation habilité pour 

former et organiser l’évaluation : 

Académie du Changement en 

Organisation SARL
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▪ Conduire des échanges avec toutes les personnes concernées par le coaching

en créant des conditions favorables à l’entrée en contact et à l’échange afin

d’instaurer une relation de confiance.

▪ 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.

▪ Identifier les types de protocoles en fonction des situations rencontrées par le

coaché (période de transformation interne en entreprise, phase de transition

professionnelle ou besoin de performance individuelle) afin de développer des

interventions appropriées au développement de l’autonomie du coaché.

▪ Faciliter la mise en place de solutions nouvelles que le coaché à conçu pendant

son accompagnement en vue de renforcer son autonomie.

▪ Dresser un bilan des problèmes rencontrés par les coachés afin de proposer, le

cas échéant, des actions correctives.

▪ Questionner le coaché afin de l’aider à verbaliser ses appropriations et favoriser

la transférabilité de solutions dans des contextes professionnels variés.

▪ Déterminer les contenus de restitution en fonction de l’interlocuteur et au regard

de la déontologie (confidentialité…) afin d’établir le bilan de la mission et sa

valeur ajoutée.

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

ajoutée de la mission.

BLOC 4 code RNCP34508BC04

« Réalisation de la mission de coaching »

Référentiel des Compétences attestées :

Modalités d’évaluation spécifiques 

Titre RNCP Bloc 4 :

ECRIT : 

• Support d’évaluation 1: Chapitre 4 du 

dossier de pratiques professionnelles 

«Conclusion de la mission de coaching » 

ORAL : 

• Épreuve mixte : Étude de cas 

• Épreuve orale 1 : Entretien de 

présentation 

• Epreuve orale 2 : Entretien de coaching 
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BLOCS Compétences n° 1, 2 et 3 

RNCP34508BC01, BC02, BC03

Présentation du cursus post Parcours de Certification 

ECF vers le diplôme

RNCP Niveau 6 n°34508 « Coach Professionnel »

Référentiel des Compétences 

attestées :

▪ Assurer la gestion et la coordination

administrative et commerciale de son

activité, en s’appuyant sur des notions

comptable et financière ou en faisant

appel à un prestataire spécialisé afin

d’en sécuriser le développement.

▪ Elaborer un plan d’action commercial,

financier 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

et aux attentes des clients.

Evaluation diplômante 

RNCP34508BC01 :

Support d’évaluation 2 : Le rapport de

professionnalisation

Objectifs pédagogiques :

▪ Être capable de poser les bases d'un

développement d'activité sécurisé,

▪ Maitriser les fondamentaux pour

concevoir et communiquer une offre

de services attractive sur son marché.

BLOC 1 code RNCP34508BC01

« Création ou installation d’une structure de services »

Semaine 1

▪ Webinaire 1 (une heure) : "Sécuriser le
développement de son activité 1" et
Ancrage pédagogique : Classe Virtuelle 1
(une heure).

▪ Webinaire 2 (une heure) : "Sécuriser le
développement de son activité 2" et
Ancrage pédagogique : Classe Virtuelle 2
(une heure).

▪ Apports complémentaire FOAD-1 : 2h.

▪ Webinaire 3 (une heure) : " Créer une
offre différenciante, cohérente et la
communiquer 1" et Ancrage
pédagogique : Classe Virtuelle 3 (une
heure).

▪ Webinaire 4 (une heure) : " Créer une
offre différenciante, cohérente et la
communiquer 2" et Ancrage
pédagogique : Classe Virtuelle 4 (une
heure).

▪ Apports complémentaire FOAD-2
Semaines 3 et 4 : 14h

Programme bloc 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

[ Webinaires : grand 

groupe ; Classe 

Virtuelle : 8 

participants ; 

FOAD : Formation 

Individuelle a 

distance horaires 

libres ]
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BLOCS Compétences n° 1, 2 et 3 

RNCP34508BC01, BC02, BC03

Présentation du cursus post Parcours de Certification 

ECF vers le diplôme

RNCP Niveau 6 n°34508 « Coach Professionnel »

Référentiel des Compétences 

attestées :

▪ Présenter le coaching et son code

déontologique à un futur client et/ou un

prescripteur pour clarifier la prestation

(notamment la dimension de

confidentialité).

▪ Analyser les contextes professionnels

des différentes parties prenantes en

entretien afin d’en évaluer les enjeux et

les spécificités.

▪ Analyser l’ensemble des données

recueillies afin d’établir un diagnostic

de situation du coaché.

▪ Conduire un entretien structuré afin de

recueillir des informations sur le

contexte et valider la demande du

coaché.

Evaluation diplômante RNCP34508BC02 :

▪ Support d’évaluation 1 : Chapitre 1 du

dossier de pratiques professionnelles «

Elaboration de propositions commerciales ».

▪ Epreuve orale 1 : Entretien de présentation.

Objectifs pédagogiques :

▪ Maîtriser les fondamentaux d'un futur contrat

commercial cohérent avec le besoin du client,

▪ Comprendre les éléments d'un face à face

client efficace en amont de la vente.

BLOC 2 code RNCP34508BC02

«Elaboration de propositions commerciales»

Semaine 5

▪ Webinaire 5 (une heure) : "Elaborer des

propositions commerciales cohérentes et

pertinentes" et Ancrage pédagogique :

Classe Virtuelle 5 (une heure).

▪ Apports complémentaire FOAD-3 : 14h.

▪ Webinaire 6 (une heure) : " Conduire un

entretien client en phase commerciale" et

Ancrage pédagogique : Classe Virtuelle 6

(une heure).

▪ Apports complémentaire FOAD-4

Semaines 6 à 8 : 14 h.

Programme bloc 2

Semaine 5 & 6

Semaine 6 & 7

Semaine 6 > 8

[ Webinaires : grand 

groupe ; Classe 

Virtuelle : 8 

participants ; 

FOAD : Formation 

Individuelle a 

distance horaires 

libres ]

▪ Formaliser les objectifs et les critères d’atteinte

en organisant les informations recueillies afin

d'élaborer le contrat de prestation.

▪ Réorienter le cas échéant, l’objet ou les

modalités de la mission afin de répondre de

manière plus appropriée à des situations

singulières.
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BLOCS Compétences n° 1, 2 et 3 

RNCP34508BC01, BC02, BC03

Présentation du cursus post Parcours de Certification 

ECF vers le diplôme

RNCP Niveau 6 n°34508 « Coach Professionnel »

Référentiel des Compétences 

attestées :
▪ Expliciter les objectifs des séances

collectives en les décomposant en

objectifs pédagogiques afin de faciliter

le développement des compétences

des coachés en accompagnement

collectif.

▪ Présenter le déroulement de

l’animation collective de façon orale et

visuelle afin d’apporter structure et

cadre aux coachés et ainsi créer une

ambiance favorable à l’échange en

séance collective.

▪ Evaluer les écarts entre les

compétences détenues et les

compétences requises par le coaché

afin de permettre la mise en place

d’actions correctrices.

▪ Définir les contenus et méthodes

pédagogiques de l’intervention afin de

répondre aux besoins de progression

du coaché.

Evaluation diplômante RNCP34508BC03 :

▪ Support d’évaluation 1 : Chapitre 2 du

dossier de pratiques professionnelles «

Préparation d’une action de formation ».

▪ Epreuve mixte : Etude de cas.

Objectifs pédagogiques :

▪ Connaître, intégrer et mettre en œuvre les

fondamentaux permettant de construire et

d’animer une action de formation

BLOC 3 code RNCP34508BC03

«Préparation et animation d’une action de formation»

Semaine 7

▪ Webinaire 7 (une heure) : "Préparer une

action de formation" et Ancrage

pédagogique : Classe Virtuelle 7 (une

heure).

▪ Apports complémentaire FOAD-5 : 21h.

Programme bloc 3

Semaine 7 > 10

[ Webinaires : grand 

groupe ; Classe 

Virtuelle : 8 

participants ; 

FOAD : Formation 

Individuelle a 

distance horaires 

libres ]

▪ Identifier les techniques pédagogiques les plus

adaptées aux apprenants en s’appuyant sur

une analyse approfondie du public afin de

faciliter la progression des coachés vers les

objectifs pédagogiques.

▪ Adapter les techniques pédagogiques en

prenant en compte les différents profils

d’apprentissages afin de favoriser l’atteinte des

objectifs par les coachés.

▪ Réaliser une évaluation formative à chaque fin

de séquence afin de mesurer la progression du

groupe et ajuster les exercices en séance

collective le cas échéant.
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Ingénieur Maître - Maîtrise Commerce et Vente Option Gestion des PME / PMI  | 

Accompagnement du changement, intervention en période de crise, coaching d’équipe et 

individuel des leaders. | Spécialisation en développement de la culture client et en ingénierie 

de Formation. | Expertise sur l’évolution des modes de management vers des Organisations 

libérées.

2019 : Julien a créé SystOrga sas dont il est Directeur Général

Auparavant 14 ans d’expérience en tant que commercial, Responsable Commercial, 

Responsable des Ventes, puis 4 ans Directeur Formation au sein de APAVE SudEurope. 

Julien FICHET :
« Coach Professionnel » diplômé ACO-EMCC - certifié 

« AT Coaching-Pro » de l’ACO - EATO

« Coach d’Organisations – Directeur de la 

Transformation » certifié ACO

Animation cursus certification ECF : 

Lionel CALDERINI

Co-ingénierie pédagogique FOAD – ECF – Bloc 4 :          

Lionel CALDERINI / Hugues LESOT

Animation du dispositif blocs 1, 2 et 3 et 

correction des écrits RNCP : Julien FICHET

Co-ingénierie pédagogique webinaires, classes 

virtuelles et FOAD Blocs 1, 2 et 3 :                    

Julien FICHET / Hugues LESOT

Responsable dispositif diplômant ACO - EMCC : 

Hugues LESOT
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