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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

Description des modalités d'acquisition de la certification RNCP 35563 par

capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
✓ La certification s'obtient en validant l'ensemble des blocs de compétences.

✓ Chaque bloc de compétences peut être acquis individuellement.

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

« Parcours de professionnalisation et de certification au Coaching Professionnel »

mis en correspondance avec le Bloc 4 code RNCP35563BC04 du diplôme RNCP

niv6 n°35563.

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.

Prérequis :

✓ Être certifié : Cursus Certifiant ECF / Lionel

CALDERINI / « Parcours de Professionnalisation

et de Certification au Coaching Professionnel »

Session 1 : Les Fondamentaux du Coaching

Session 2 : Approfondissements

Session 3 : Certification ECF

✓ Avoir réussi les épreuves écrites et orales du

Bloc 4 Code RNCP35563BC04 du Titre RNCP

n°35563 « Coach Professionnel » / diplômant

SIMACS-ACO-ECF

Formule Complément Diplôme : Titre RNCP Niveau 6 n°35563 « Coach Professionnel »

Bloc 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 »

https://ecole-coaching-francophone.com/
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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 : 
Frais Pédagogiques finançables (CPF, 

Pôle Emploi, CPF Conversion, etc.)

• Bloc 4 :  Parcours de Certification 

ECF (14 jours de présentiel et 58 

heures de FOAD complémentaires) : 

4200€ nets de TVA exonérés
(24,71 euros / heure), organisation de 

la  certification ECF comprise.

• Blocs 1, 2 & 3 : Webinaires en 

classe entière et sous groupes 

(51h) + FOAD sur plateforme de 

cours à Distance (73h) Soit un 

total de 124 heures :  2300€ nets 

de TVA exonérés (18,55 euros 

/ heure)

Publics visés : 

• Professionnels du pilotage 

des organisations, de la 

gestion des équipes, du 

management, des 

ressources humaines, de 

la médiation, de la vente, 

consultants, formateurs, 

accompagnants 

professionnels,

• Toutes les personnes 

désireuses de s’installer en 

tant que Coach 

Professionnel (formule 

diplôme global)

• Nombre de 

participants : 

Maximum 32

• Formateur : 

Julien FICHET

• Informations 

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

francophone.com

Durée : 

• Bloc 4 : Face à Face 

Pédagogique en salle 14 

jours, soit  112 heures 

• Blocs 1,2,3 : Webinaires 

en classe entière et sous 

groupes (51h) + FOAD 

sur plateforme de cours 

à Distance (73h) Soit un 

total de 124 heures de 

formation continue

• Frais Administratifs a 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.

Voir le document Programme

Parcours de Certification ECF et

compétences ECF en annexe.
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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 :

SIMACS
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES METIERS DE L 

ACCOMPAGNEMENT, COACHING ET SUPERVISION

Organisme de Formation habilité pour 

former et organiser l’évaluation : 

Académie du Changement en 

Organisation SARL

Formule Complément Diplôme : Titre RNCP Niveau 6 n°34508 « Coach Professionnel »Formule Complément Diplôme : Titre RNCP Niveau 6 n°35563 « Coach Professionnel »

Bloc 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 »

https://ecole-coaching-francophone.com/
https://simacs.fr/


▪ 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 RNCP35563BC04

« Réalisation de la mission de coaching »

Référentiel des Compétences attestées :

[ EVALUATION ET SUIVI Parcours de certification ECF : 

voir fiche programme ]

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 

Formule Complément Diplôme : Titre RNCP Niveau 6 n°34508 « Coach Professionnel »

Formule Complément Diplôme : Titre RNCP Niveau 6 n°35563 « Coach Professionnel »
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et animation d’une action de formation »



BLOCS Compétences n° 1, 2 et 3 

RNCP35563BC01, BC02, BC03

Présentation du cursus post Parcours de Certification 

ECF vers le diplôme

RNCP Niveau 6 n°35563 « 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 

RNCP35563BC01 :

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 RNCP35563BC01

« 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
Semaine 2 : 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 

RNCP35563BC01, BC02, BC03

Présentation du cursus post Parcours de Certification 

ECF vers le diplôme

RNCP Niveau 6 n°35563 « 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 RNCP35563BC02 :

▪ 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 RNCP35563BC02

«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 

RNCP35563BC01, BC02, BC03

Présentation du cursus post Parcours de Certification 

ECF vers le diplôme

RNCP Niveau 6 n°35563 « 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 RNCP35563BC03 :

▪ 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 RNCP35563BC03

«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 - SIMACS : 

Hugues LESOT
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