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Communiqué de presse        Issy-les-Moulineaux, le 1er décembre 2014 

 

 
 

Leader international de la formation professionnelle et continue, Cegos annonce le lancement 

de son Ecole de Coaching en France, après une première expérience réussie en Espagne. Avec 

ce cursus en 3 niveaux certifié par le principal organisme international indépendant 

d’accréditation (ICFTM - International Coach Federation), Cegos entend donner toutes ses lettres 

de noblesse à un métier plébiscité par les entreprises qui y ont recours mais souffrant encore 

d’un manque de clarté et parfois de professionnalisation 

 
 

Le monde du coaching souffre d’une image dépréciée 
 

Le marché du coaching souffre dans l’opinion d’une image biaisée, tant le terme même de « coach » a 

été galvaudé ces dernières années par des personnes non formées s’autoproclamant coach et, plus 

largement encore, par certaines émissions de télévision qui ont décliné le « concept » du coaching sous 

de multiples formes. 
 

Conscientes des confusions existantes et de l’exigence de professionnalisation du marché, les trois 

principales associations françaises de coaching professionnel (SFCoach – Société Française de 

Coaching ; EMCC France – Association Européenne de Coaching et ICF France – International Coach 

Federation) ont publié fin 2012 une déclaration commune pour défendre, promouvoir et structurer le 

métier de coach professionnel. Cette initiative est porteuse de sens puisque ces trois organisations 

rassemblent près de 90 % des coachs certifiés en France.  L’objectif est clair : professionnaliser le 

marché du coaching en posant un cadre clair du métier et en garantissant le professionnalisme des 

coachs par une certification (connaissance et pratique) autour d’un référentiel de compétences clés.  
 

 

Le coaching professionnel en voie de professionnalisation 

 

Les 3 instances certificatrices sur le marché français convergent aujourd’hui vers une vision commune 

de la définition du métier de coach professionnel, des compétences requises pour l’exercer et de la 

déontologie à respecter.  

 

ICF certifie les coachs selon 3 « grades » de séniorité :  

 ACC (Associate Certified Coach) compte 100 heures de pratique 

 PCC (Professional Certified Coach) compte 750 heures de pratique 

 MCC (Master Certified Coach) compte 2500 heures de pratique 

 

Mais au-delà des heures de pratique, il faut auparavant avoir validé la maîtrise des 11 compétences 

clés définies par ICF pour obtenir la certification de coach professionnel.  

 

Etienne Basse, coordinateur France de l’Ecole de coaching Cegos, va plus loin :  

« Les grands donneurs d’ordre exigent, et ils ont raison, une caution solide de sérieux et de rigueur en 

matière de coaching professionnel. Le professionnalisme des coachs doit être avéré et reconnu par un 

organisme digne de confiance. » 

 

Une étude récente menée par l’ICF au niveau mondial démontre qu’un coach possédant une 

qualification professionnelle et/ou adhérent d’un organisme professionnel est bien plus susceptible de 

recevoir une appréciation positive et une recommandation de son client.  

http://www.coach-pro.org/
http://www.coachfederation.fr/images/Documents/FINAL2014StudyPDF_FRvFinal.pdf
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Cette même étude indique que 85 % des personnes ayant bénéficié d’un coaching s’en déclare 

satisfaits, l’indicateur montant à 93 % pour ceux qui ont été accompagnés par un coach certifié. 
 
 

Cegos lance son Ecole de coaching, accréditée ACTP par ICFTM 

 
Les changements s’accélèrent et la recherche d’excellence ne se dément pas, bien au contraire. Dans 

ce contexte, les personnes et les équipes ont de plus en plus besoin d’être accompagnées de façon 

professionnelle pour trouver en elles-mêmes les ressources permettant d’atteindre leurs objectifs de 

performance. 
 

C’est le sens du coaching professionnel qui se définit comme « une relation suivie entre le coach et son 

client, d’une durée déterminée en fonction des objectifs recherchés ».  

De fait, le coach professionnel n’est ni un formateur, ni un thérapeute, ni un conseiller.  

Il permet au client d’obtenir des résultats mesurables dans sa vie professionnelle et personnelle.  

À travers le processus de coaching, le client approfondit ses connaissances et améliore ses 

performances.  
 

L’Ecole de coaching Cegos, accréditée par l’ICFTM, invite à ce parcours professionnel. Son lancement 
en France s’appuie sur le succès de l’Ecole de coaching créée par Cegos en Espagne début 2013 et 
par laquelle 132 personnes se sont déjà formées au métier de coach professionnel. Elle vise à former 
des coachs de niveau PCC. 
 

Le cursus s’adresse : 

 aux personnes qui souhaitent orienter leur carrière professionnelle vers une activité de 

coaching et contribuer ainsi au développement professionnel de leurs coachés 

 aux cadres moyens et supérieurs qui désirent apprendre les techniques et la philosophie du 

coaching afin de les intégrer à leur style de management.  

 
Un cursus exigeant en 3 niveaux 
 

Le dispositif pédagogique proposé par l’Ecole de coaching Cegos repose sur un cursus en 3 niveaux : 

 Niveau 1 - Les fondamentaux du métier de coach professionnel (3 jours) ; 

 Niveau 2 – Formation au métier de coach professionnel : construire, développer et mettre en 

pratique les techniques du coach professionnel (4 modules de 3 jours chacun) ; 

 Niveau 3 – Formation au métier de coach professionnel : consolider ses compétences de coach 

professionnel – certifié ACTP1 par ICFTM (3,5 jours). 

 

L’intégration du niveau supérieur est conditionnée par le suivi du niveau inférieur ou une formation 

équivalente à ce niveau.  
 

Le niveau 3 intègre les examens écrits et oraux qui permettront aux élèves d’obtenir le diplôme de coach 

professionnel validé. Pour obtenir la certification individuelle auprès d’ICFTM, ils devront apporter la 

preuve du nombre d’heures de coaching réalisées. 
 

La certification personnelle est valable 3 ans. 

 

Etienne Basse précise :  

« Pour Cegos, la professionnalisation du métier de coach est aujourd’hui indispensable ; elle répond  

aux attentes des entreprises. Avec l’Ecole de coaching, nous choisissons de capitaliser sur le dispositif 

le plus exigeant possible, dans le cadre solide et reconnu du référentiel et de l’éthique de l’ICFTM. Nos 

formateurs sont donc, a minima, certifiés PCC. L’expérimentation et la mise en pratique seront 

systématiquement privilégiées. Le processus d’acquisition des 11 compétences clés passera par du 

travail individuel et collectif, par la pratique du coaching avec des clients, et par le mentoring individuel. » 

 

 

                                                           
1 Un programme de formation accrédité ACTP (Accredited Coach Training Program)  signifie qu’une partie du processus de 
certification a été délégué par ICF à Cegos, organisme formateur. 

http://www.coachfederation.org/program/landing.cfm?ItemNumber=2151&navItemNumber=3354
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Illustration du professionnalisme de la démarche, l’Ecole de coaching s’appuiera sur trois intervenants, 

tous coachs professionnels : Marie-France Fourrier, membre du Comité professionnalisation d’ICF 

France, référent certification Ile de France  (MCC), Isabelle Serru, Présidente d’ICF Paris Ile de France 

(PCC) et Paul-Hervé Vintrou, son prédécesseur à la tête d’ICF Paris Ile France (MCC). 

 

La première session du niveau 1 aura lieu en février 2015, pour un examen en février 2016.  

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site web de l’Ecole de coaching. 

Les demandes d’inscription peuvent se faire en ligne, sur ce même site ou sur le site web de Cegos. 

 

 

 

 

Contacts presse : 

Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / +33 6 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr   

 

À propos du Groupe Cegos 

Créé en 1926, le groupe Cegos est le leader européen et l’un des principaux acteurs mondiaux de la formation professionnelle et 

continue. Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays dans le monde, au travers de filiales et de partenaires distributeurs, Cegos 

emploie 1200 collaborateurs. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 158,5 millions d’euros. 

 

L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences, et permet 

de déployer de grands dispositifs de formation en France et à l’international. 

Fort de cette connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 220 000 personnes dans le monde, 

en interentreprises comme en intra-. Le Groupe déploie une offre globale (cegos.fr) allant des formations packagées aux solutions 

sur mesure. Son approche dite « multimodale » associe tous les formats pédagogiques existants. Le Groupe propose également, 

seul ou en partenariat avec des universités et grandes écoles, 90 formations certifiantes ou diplômantes. 

www.cegos.com 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 

 

 

http://www.coaching-cegos.fr/
http://www.cegos.fr/formation-coaching-icf/t-049.htm
mailto:/%20mcadot@cegos.fr
http://www.cegos.fr/
http://www.cegos.com/
https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/#!/cegos.formation?fref=ts

