Après-Midi
La formation des professionnels de l’accompagnement

VALIDATION DES PRE REQUIS

Pour intégrer un parcours permettant de passer le
RS « Utiliser les techniques de coaching pour accompagner les
individus et les équipes

Pour intégrer la formation à Compétence coach
Expérience significative en entreprise d’au moins 5 ans, fonction de
management, ou ayant une expérience en ressources humaines, ou sur le
champ de l’accompagnement

CV

•
-

Entretien
individuel par
téléphone ou en
rdv face à face

Traduire la motivation, sur les attendus de la formation à la
posture de coach, dans le cadre d’un projet professionnel de :
Développement de ses compétences managériales
Compétences en tant que facilitateur, accompagnateur en
entreprises, dans différents types de fonction (RH par exemple)

•

Valider l’utilisation de compétences de coach dans un projet
d’accompagnement professionnel à court ou moyen terme

•

Traduire la demande implicite liée à la demande de formation,
pour écarter les demandes liées à de l’accompagnement
thérapeutique et de développement
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Pour intégrer des modules
Même pré-requis que précédemment

Expérience professionnelle existante dans le domaine de
l’accompagnement ou en ressources humaines d’au moins 10 ans

CV
Entretien
individuel
en rdv face à face

Traduire un projet de développement de compétence issu des techniques
du coaching pour accompagner des personnes et des équipes
Cette formation s’adresse à des managers, RH, consultants, chef de
projet, recruteur, chasseur,
Valider les acquis des formations réalisées en dehors du cursus de
formation IFOD

10 rue Cambacérès– 75008 Paris – Tél : 01 40 20 21 22 – contact@ifod.fr
IFOD – SAS au capital de 3 000 € - R.C.S Paris 797 696 655 – Code APE 8559A

