Formation de Coach Professionnel
PAI 15 – CASABLANCA
Public concerné
Toute personne souhaitant devenir Coach Professionnel
Certifié, tout dirigeant, manager, formateur, DRH,
responsable formation, souhaitant intégrer les méthodes de
coaching à son mode de management ou à sa posture.
Objectifs de la formation
Intégrer la posture et maîtriser les 11 compétences du Coach
Professionnel selon ICF (International Coach Federation):
-

ACTP par l’ICF, qui permet de valider un niveau ACC
(Associated Certified Coach) ou PCC (Profesionnal Certified
Coach).

Durée et horaires
23 jours en présentiel (161 heures).

Processus pédagogique
• Pédagogie intégrative avec des apports théoriques et des
expérimentations autour de la vision intégrale et des 11
compétences du coach.
• Formation interactive avec un support intranet
collaboratif.
Les points forts de la formation
• Des séances d’observation, de supervision, pendant le
parcours.
• Des séances d’entraînement entre pairs et des séances de
coaching pour gagner en confiance dans sa posture.
• Un travail en co-développement de son projet
professionnel pour renforcer sa légitimité de coach.

7 heures par jour (horaires : 9h - 18h)
Possibilité de restauration aux
alentours.
Lieu : abacus Consulting, 6 è m e é t a g e d u
260 Bd Zerktouni CASABLANCA

Tarifs de la formation 7 modules 23 jours
PRIX* en Dirham
Particulier
Entreprise

HT
45 000
52 000

TTC
54 000
62 400

Une équipe pédagogique de professionnels qualifiés
Directeur Pédagogique Coaching Ways International :
Max Meulemans, MCC, Master Certified Coach, ICF.
Directeur Coaching Ways Maroc : Hamid ZERDA, PCC,
Professional Certified Coach, ICF.
Une équipe dynamique de Formateurs et Assesseurs
Référents Coachs (ARC), ICF.

*Les prix comprennent les manuels de formation et les
services intranet.

Validation des acquis
Validation des 11 compétences à la posture de coach lors de 2
supervisions collectives dont une certifiante.

Financements : D’autres financements
sont possibles, nous consulter

30 % d’acompte à l’inscription, puis 10% par
module.

Conditions d'admission
Inscription validée suite à un entretien de motivation
individuel. Travail de développement personnel conseillé.
Coaching Ways Maroc
+212 522264081
+212 615237927
+212 661185481

260 Bd Zerktouni, 20470
CASABLANCA

accueil@abacus.ma

Formation de Coach Professionnel
PAI 15 – CASABLANCA
PROGRAMME COMPLET « Les Clés du Coaching »
PAI © : Processus d’accompagnement Intégral

Les 11 compétences d’ICF et le Processus de Coaching Intégral
En 23 jours et 7 modules :

Module 1 : du jeudi 5 mars au dimanche 08 mars 2020
Poser le cadre, les bases du coaching (4 jours)

Module 2 : du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2020

La formation PAI © de Coaching
Ways garantit une pédagogie de
qualité, basée sur des techniques
éprouvées depuis 2005 par
Coaching Ways International. Elle
vise à développer un savoir être,
en intégrant une posture de
coach, humble, congruente et
éthique.

Analyse de la demande du client (3 jours)

Module 3 : du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2020
Analyse de la demande du client (3 jours)

Module 4 : du jeudi 11 au dimanche 14 juin 2020
Supervision et méthodologie du coaching (4 jours)

Module 5 : du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2020
L’ombre du coach (3 jours)

Module 6 : du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2020
Le « nous » en coaching (3 jours)

Module 7 : du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020
Processus de certification et aspects commerciaux et projet professionnel
(3 jours)
Les bases, acquises avec cette formation, pourront être consolidées selon
votre pratique et vos besoins par :
• des modules de spécialisation : Coaching Scolaire, Formateur
coach etc.
• des séances de supervision supplémentaires, assurées par un de
nos coachs PCC de votre choix,

Vous souhaitez des conseils personnalisés, affiner votre projet, nous
rencontrer, n’hésitez pas à nous contacter directement au 06.15.23.79.27 !

Hamid ZERDA & Tilila AIDOUCH, Dirigeants Coaching Ways Maroc et
coachs certifiés ICF.
Direction International, Max MEULEMANS.

Coaching Ways Maroc
+212 522264081
+212 615237927
+212 661185481

260 Bd Zerktouni, 20470
CASABLANCA

accueil@abacus.ma

La formation PAI © est accréditée
ACTP, par ICF, qui délègue à
Coaching Ways, la certification
des coachs au niveau Associated
Coach Certified ou Professionnel
Coach Certified. Ces certifications
ACC et PCC seront délivrées par
ICF sur la base de la certification
Coaching Ways PAI © et
l’attestation d’heures de pratique
(100h de coaching pour le
niveau ACC et
500h pour le niveau PCC).

