L’Association des

vous convie à une journée de professionnalisation consacrée aux

RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES
DES FÉDÉRATIONS DE COACHING
LE 19 MAI 2017
À L’HÔTEL KYRIAD DE CLERMONT-FERRAND SUD (LA PARDIEU)

Que sont ces référentiels et comment peuvent-ils enrichir ma
pratique de coach ?
En quoi peuvent-ils m’aider à me positionner sur le marché du
coaching ?
Que disent ces référentiels du métier de coach et des fédérations
qui le représentent ?

Un millier de coachs seraient formés chaque année en France, sortant d’écoles aux
cursus plus que variés qui vont de 4 jours à un an… Une foison qui témoigne du
succès de notre métier mais qui rend le positionnement des professionnels parfois
difficile.
Les fédérations professionnelles oeuvrent à définir les contours de ce métier en pleine
évolution, chacune à leur manière.
Venez (re)découvrir les référentiels de compétences des quatre fédérations françaises,
explorer leurs similitudes et leurs différences. Des experts de l’EMCC, la FCC Pro,
l’ICF et la SFCoach seront là pour échanger avec vous lors de cette journée de
professionnalisation.

Programme
 Accueil à 9h30 — La matinée est la phase didactique de la
journée, consacrée à la découverte des différents référentiels de
compétences au travers d’un Carousel d’ateliers animés par les
représentants des fédérations de coaching professionnel.
 L'après-midi est consacré à un travail d’intégration et de
réflexion par petits groupes sur les apprentissages du matin. Il
sera bouclé par un partage de ces prises de conscience,
questionnements, envies…
 A 17h00, nous proposons à ceux qui veulent et peuvent rester de
poursuivre les échanges de façon informelle autour d’un verre
(non alcoolisé).

Participation aux frais : 40 euros pour les membres de Coachs
d’Auvergne et les étudiants, 60 euros pour les non-membres

POUR VOUS INSCRIRE :
https://www.weezevent.com/journee-de-professionnalisation-sur-les-referentiels-decompetences-de-coach
Renseignements : Jean-Philippe Espenel (EMCC) au 06 85 19 74 78, Stéphane Witzmann (ICF) au 06 79 36 34 20, Marie-Pierre Glenisson (FCC Pro) au 06 20 41 20 81,
Isabel Parenthoën (SFCoach) au 07 61 66 68 31.

Notre précédent évènement, sur le thème de la supervision (photo Evelyne Mester)

