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Réaliser une Validation de vos acquis et de l’expérience (VAE) pour le certificat de 

Coach Professionnel niv. 6 est une bonne façon de vous préparer à enrichir votre 

avenir professionnel. 

A travers 2 temps forts qui sont la rédaction du livret 1 et 2, vous allez prendre du 

recul sur les savoir-faire que vous avez mobilisés, revisiter vos pratiques, tracer 

votre cheminement. 

Avoir été formé au coaching (directement ou par des voies y menant) et avoir au 
moins 2 ans d’expérience de coach. 

Objet et objectifs pédagogiques : 
 
 

 

 

Chez Agophore, Institut du coaching et du Mentorat, nous vous accompagnonssur 

l’ensemble de la démarche, pour la rédaction des 2 livrets : 

- accompagnement rédactionnel ; 

- accès à des sources documentaires vous permettant de trouver plus 

facilement le fil de l’écriture notamment pour la rédaction de votre mémoire (20 

à 50 pages) ; 

- tutorat par un coach certifié à travers une dynamique à la fois collective et 

individuelle. 

 
Ces accompagnements personnalisés sont réalisés à distance durant toutes les 

étapes clés de la rédaction. 
 
 

 

Cible : 
 

 

• Coach non certifié RNCP ou consultant, RH, Manager utilisant le coaching 
après avoir été formé aux techniques de coaching et pouvant justifier d’une 
expérience qui lui permette de devenir coach de métier. 

• Chaque cas est bien sûr étudié en amont pour préciser la pré sélection, lors 
d’un entretien téléphonique en amont de la décision et de la démarche. 

 

 

Pré-requis préalables : 
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Programme et durée : (50 H) 

 
• Réalisation du Livret 1 : durée 8 H tutorées *voir calendrier 

- 1 h de webinar (présentation de la démarche et approfondissement du travail 
à réaliser sur la base du guide adressé au préalable). 

- Un rendez-vous téléphonique de 45 minutes, individuel, pour caler chaque 
démarche. 

 

• Réalisation du Livret 2 : durée 35 H tutorées *voir calendrier 

- 2 X 1 H en webconférence collective. 

- Un tutorat à distance par mail ou téléphone pour suivre le travail 
d’avancement sur le plan rédactionnel et répondre aux questions. 

- Un rendez-vous téléphonique par skype d’ajustement en individuel de 30 
minutes pour conclure. 

 

• Examen de certification : durée 7H (préparation + passation) *voir calendrier 

- Un rendez-vous d’1 H (entretien de présentation de votre motivation) 

- Mises en situation de coaching, simulée et évaluée d’après le référentiel 
RNCP. Durée 1H 

- Soutenance du mémoire (20 pages à 50 pages) devant le jury sélectionné 
par Agophore. Durée1H. 

 

 

Intervenants : 

Séverine Lacan, Coach et Directrice d’Agophore Institut 
Sylvie de Frémicourt, Coach et Superviseure 
Catherine Sophie Dubois,Coach certifiée 

Et pour la certification : 

Un jury sera défini avec Catherine Lemanissier et Sylvie Lefebvre, coaches 

professionnelles certifiées et ex-DRH, spécialistesdes Assessments. 

Lieu de la certification 
13 Rue Vernier 75017 PARIS (Métro Champerret) 

 

Tarifs : 

1. Prix public / VAE inter entreprise : 2 500 euros HT/ coach soit 3000 € TTC 
2. Formation finançable par le biais du CPF et des OPCO 

3. Pour une VAE intra entreprise, nous consulter au 01 77 35 37 12- 
contact@agophore-institut.com 

mailto:contact@agophore-institut.com
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Informations pratiques pour votre inscription : 

 

AGOPHORE, Institut du Coaching et du Mentorat 

13 rue Vernier 75017 PARIS 

Siret 419 790 977 00062 

Numéro de déclaration d’activité. Formation prof 11754056975 

Code Certif Info 111209 

Domaine de spécialité et lettre de fonction (NSF) 

Code 315 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi 

Domaine(s) de formation (formacode) 15064 : Coaching entreprise 

Code RNCP 35563 
 

Editeur COPANEF. Toutes les Régions. Toutpublic. 

 
Eligibilité du 19/4/21 au 19/4/23. 

 

Niveau 6 (bac + 3 et 4) Master. Diplôme d’Etat national 

 
 

Dernière sessionpour ce label : 2020. 

Code éligible CPF 225180 

 
 
 

 

Vos Contacts 

Responsable des inscriptions Aminata Gakou 

contact@agophore-institut.com Téléphone 01 77 35 37 12 

Direction pédagogique Séverine Lacan : 

Téléphone 06 15 41 11 73 

mailto:contact@agophore-institut.com

