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I. Contexte
Ce document relate les différents critères et dimensions à mettre en
œuvre afin de certifier des coachs Process com. Il indique le contenu, le
processus et les différentes modalités à déployer.

II. Finalité de ce cadre
La Process com est un outil puissant qui intègre psychologie, identité,
stratégie relationnelle, concepts et outils pratiques. Son utilisation en tant
que coach implique une maîtrise optimale et une incarnation de sa
philosophie et de ses contours.
Pour un coach le cadre de référence Process com coach est profond et
pratique. Il permet un accompagnement qui éclaire le coaché sur ses
différentes couches de son identité, ses motivations, ses zones de confort
et d’inconfort au niveau professionnel et personnel. Au coach il permet
une lecture dynamique de la situation du coaché, à différents niveaux et
ouvre des pistes d’intervention et d’accompagnement denses.
Ce cadre a donc pour finalité d’aider les formateurs à intégrer les enjeux
de la formation Process com coach, de sélectionner leur trainees pour
cette formation en s’assurant de leur posture de coach, et de la
profondeur de leur formation de coach.
III. Programme déployé
Le programme de formation Process com coach est composé de 4 étapes :
Etape 1 : 3 jours d’initiation à la Process com (fondamentaux)
Etape 2 : 3 jours d’approfondissement (stratégie de Coaching Process
com coach /utilisation de la Process com dans le cadre de problématiques
de Coaching)
Etape 3 : Séances de supervision sur la base d’utilisation des IDPS : 3
supervisions par trainees répartis dans le temps.
Etape 4 : journée de consolidation des acquis avant certification
La durée de ce déploiement s’étale sur une période de 6 mois à un an.

IV. Eligibilité du programme de certification
Pour qu’un programme soit éligible à une certification Process com coach
les critères suivants sont requis :
-

-

-

Les participants sont déjà diplômés ou certifiés en Coaching.
Le programme de Coaching est composé d’au moins 20 jours de
formation (minimum 140 heures) d’une école de Coaching déjà
existante (au moins deux promotions sorties).
Les participants ont suivi le programme de formation à la Process
com coach (voir ci haut/programme déployé) en dehors de leur
cursus de formation au Coaching quelle que soit la durée de celle-ci.
Les participants au programme ont au moins une année de
pratique de Coaching après leur diplomation (2 ans : formation +
année de pratique)

V. Processus de certification
2 épreuves sont prévues dans le cadre de la certification
Epreuve écrite
Cette épreuve est composée de 20 questions dont l’objectif est de
valider la maîtrise des concepts, des outils, de leur utilisation
pertinente.
Lors de cette épreuve deux cas pratiques seront proposés aux
candidats en plus des 20 questions.
La durée de cette épreuve est de deux heures.
Une note de 14/20 (7/10) est requise pour valider l’écrit et accéder
à l’épreuve live.
Epreuve live
Cette épreuve est composée d’un Coaching live de 20 mn environ où
les compétences suivantes seront identifiées :
-

utilisation adaptée et pertinente des canaux de communication
utilisation adaptée des perceptions
prise en charge des besoins psychologiques relatifs aux
problématiques traitées.
La conscience d’utilisation des outils (entretien post live 10
mn/candidat)
Une note de 14/20 est requise pour valider l’épreuve live.

V. Rôle du master trainer
Soutenir le formateur dans son parcours de formation de PCM Coach
Veiller à la conformité des différents critères indiqués ci-dessus.
Aider les trainees dans la passation de leurs deux épreuves ainsi
que la validation de leurs acquis de PCM Coach.

VI. Rôle du Formateur Process com coach
Assurer la formation Process com coach selon les critères et l’état
d’esprit cités précédemment
Veiller à un recrutement adapté des personnes dans le programme
de Process com coach
Etre le garant de la validité des informations présentées ci-dessus
notamment par rapport à l’éligibilité des programmes
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