- PROGRAMME DE FORMATION 3 BLOCS DE COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES AVEC PASSATION CERTIFICATION
COACH PROFESSIONNEL n°34508
Le monde de l’entreprise recherche des standards qualité et les coachs
une reconnaissance professionnelle qui se caractérisent souvent par
une certification de coach professionnel.
Le titre RNCP est devenu un standard demandé par les coachs.
L’IFOD propose une passerelle pour ceux qui souhaitent passer la
certification RNCP Niveau 6 n°34508. Elle consiste à démontrer
l’intégration du nouveau référentiel de Coach Professionnel, pour ceux
qui ont déjà effectué une formation sur le bloc de Coach
Professionnel, soit à l’IFOD, soit dans une autre école qui partage le
même référentiel RNCP
Ce référentiel prévoit 4 blocs de compétences, à savoir :
●
Devenir Coach professionnel
●
Animer et préparer une action de formation par l’utilisation
de techniques de facilitation de groupe
●
Élaborer son offre commerciale de coach
●
S’installer en tant que coach
Nous proposons une formation complémentaire sur les 3 derniers
blocs ainsi que la passation de la certification RNCP Numéro 34508

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Devenir coach professionnel par un complément de parcours de
formation qui permet de :
●
●
●
●

Animer et préparer une action de formation par
l’utilisation de techniques de facilitation de groupe
Élaborer son offre commerciale de coach
S’installer en tant que coach professionnel
Passer la certification de Coach professionnel RNCP
niveau 6

DURÉE, DATES ET HEURES
Cycle de formation de 3 jours, totalisant 21 heures, en présentiel,
complétés par 21h en formation à distance sur la plateforme
numérique, soit au total 42 heures.
Nos différentes dates de promotions de ce parcours sont sur le site
de l’IFOD

PROGRAMME

Module A : Préparer et animer une action de formation – (animation
en distanciel)
●
La préparation et l’élaboration d’une action de formation
●
Ingénierie et méthodes pédagogiques
●
Les mises en situation et l’animation de séquences
pédagogiques
●
Les modalités d’évaluation de l’action de formation
Module B : Formaliser une proposition commerciale – (animation en
distanciel)
● L’analyse du contexte du client
● La définition des enjeux et de la spécificité de la mission
● La déontologie et le cadre d’intervention du coach
Module C : Créer sa structure de coaching - (animation en distanciel)
● Méthodologie de réalisation d’étude de marché
● La construction d’un business plan
● Les différentes formes juridiques de création de son activité
* Des adaptations du programme peuvent être faites à chaque
promotion et ne pas suivre exactement ce cursus en respectant les
objectifs pédagogiques de la formation

Formation augmentée par une plateforme numérique
1. Découvrir les contenus théoriques et se préparer à distance aux
sessions de formation
2. Affiner la compréhension et expérimenter en présentiel
3. Tester et ancrer les acquis en ligne par un travail personnel et
pratiquer en sous-groupe.

PASSATION DE LA CERTIFICATION
La Certification RNCP 34508, reconnue par l’Etat (Niveau 6
Européen), résulte de la validation d’un mémoire, et de mises en
situation sur la préparation d’un entretien de coaching et d’une
étude de cas, ainsi que d’un rapport de professionnalisation.
Les modalités de la passation et de sa réussite seront détaillées
pendant la formation.

