
 

 
  
 
 
 
 
 

Guide pour la certification  
 

COMMENT CHOISIR SA CERTIFICATION  
ET LA MÉTHODE POUR SOUMETTRE SA DEMANDE 

 
Mise à jour 2017 



La certification  Associate Certified Coach (ACC) e st 
destinée au coach entraîné  

Il existe trois cheminements différents pour faire sa demande de 
certification. 

Examinez les différentes exigences qui sont décrites afin de déterminer le 
type de demande qui  convient le mieux à votre formation. 

 
 ACC ACTP   ACC ACSTH .  ACC Portfolio  . 

� Avoir complété un programme 
ACTP (Accredited Coach 
Training Program) 

Vérifiez les programmes approuvés 
par ICF à icf.to/tpss 

� 
Avoir réalisé au moins 60 
heures de formation 
spécifique en coaching dans 
le cadre d’un programme 
ACSTH ou partie d’un 
programme ACTP 

Vérifiez les programmes approuvés 
par ICF à icf.to/tpss 

� 
Avoir réalisé au moins 60 
heures de formation 
spécifique en coaching en 
fournissant de la 
documentation bien 
étoffée. 

� 
Registre de coaching démontrant 
100 heures (75 heures 
rémunérées) d’expérience de 
coaching  avec au moins 8 
clients. 

Au moins 25 de ces heures doit 
s’être produite à l’intérieur d’une 
période de 18 mois avant de 
soumettre sa demande 
d’accréditation. 

� 
10 heures avec un coach 
mentor � 

10 heures avec un coach 
mentor 

� 
Registre de coaching 
démontrant 100 heures (75 
heures rémunérées) 
d’expérience de coaching  
avec au moins 8 clients. 

Au moins 25 de ces heures doit 
s’être produite à l’intérieur d’une 
période de 18 mois avant de 
soumettre sa demande 
d’accréditation. 

� 
Registre de coaching 
démontrant 100 heures (75 
heures rémunérées) 
d’expérience de coaching  
avec au moins 8 clients. 

Au moins 25 de ces heures 
doit s’être produite à 
l’intérieur d’une période de 
18 mois avant de soumettre 
sa demande d’accréditation. 

� 
Compléter l’examen sur les 
Connaissances du coach . 

 

� 
Compléter l’examen sur les 
Connaissances du coach . � 

Une évaluation de 
performance en coaching . 
(Enregistrement audio et 
transcription écrite de la 
séance de coaching). 

    
� 

Compléter l’examen sur 
les Connaissances du 
coach. 

 

 
 

 

 

 

 

 Membres ICF 100 $ USD 

Non-membres ICF : 300 $ USD 

Des frais additionnels peuvent 
s’appliquer si le candidat doit passer 
l’examen sur les connaissances en 
coaching plus d’une fois. 

 Membres ICF 300 $ USD 

Non-membres ICF : 500 $ USD 

Des frais additionnels peuvent 
s’appliquer si le candidat doit 
passer l’examen sur les 
connaissances en coaching plus 
d’une fois. 

 Membres ICF 400 $ USD 

Non-membres ICF : 600 $ 
USD 

Des frais additionnels peuvent 
s’appliquer si le candidat doit 
passer l’examen sur les 
connaissances en coaching plus 
d’une fois. 

  

 
 

 

 

 

 

 4 semaines  4 semaines  14 semaines 

Note : Les frais de traitement des demandes de certification n’incluent pas l’adhésion à l’ICF. Des frais additionnels 
s’appliquent si vous devez passer à nouveau l’examen des connaissances ou encore l’évaluation de performance. 



La certification  Professional Certified Coach (PCC ) est 
destinée au coach confirmés  

Il existe trois cheminements différents pour faire sa demande de 
certification. 

Examinez les différentes exigences qui sont décrites afin de déterminer le 
type de demande qui  convient le mieux à votre formation. 

 
 PCC ACTP  PCC ACSTH .  PCC Portfolio  . 

� Avoir complété un programme 
ACTP (Accredited Coach 
Training Program) 

Vérifiez les programmes approuvés 
par ICF à icf.to/tpss 

� 
Avoir réalisé au moins 125 
heures de formation spécifique 
en coaching dans le cadre d’un 
programme ACSTH ou partie 
d’un programme ACTP 

Vérifiez les programmes approuvés 
par ICF à icf.to/tpss 

�
Avoir réalisé au moins 125 
heures de formation 
spécifique en coaching en 
fournissant de la 
documentation bien 
étoffée. 

� 
Registre de coaching démontrant 
500 heures (450 heures 
rémunérées) d’expérience de 
coaching  avec au moins 25 
clients. 

Au moins 50 de ces heures doit 
s’être produites à l’intérieur d’une 
période de 18 mois avant de 
soumettre sa demande 
d’accréditation. 

� 
10 heures avec un coach 
mentor �

10 heures avec un coach 
mentor 

� 
Registre de coaching démontrant 
500 heures (450 heures 
rémunérées) d’expérience de 
coaching  avec au moins 25 
clients. 

Au moins 50 de ces heures doit 
s’être produites à l’intérieur d’une 
période de 18 mois avant de 
soumettre sa demande 
d’accréditation. 

�
Registre de coaching 
démontrant 500 heures (450 
heures rémunérées) 
d’expérience de coaching  
avec au moins 25 clients. 

Au moins 50 de ces heures 
doit s’être produites à 
l’intérieur d’une période de 
18 mois avant de soumettre 
sa demande d’accréditation. 

� 
Compléter l’examen sur les 
Connaissances du coach . 

Voyez des exemples de questions à 
icf.to/ckasample (en anglais) 

� 
 Une évaluation de performance 
en coaching . (Deux 
enregistrements audio et 
transcriptions écrites des séances 
de coaching). 

�
Une évaluation de 
performance en coaching . 
(Deux enregistrements audio 
et transcriptions écrites des 
séances de coaching). 

  
� 

Compléter l’examen sur les 
Connaissances du coach  à 
moins que l’examen n’ai déjà été 
passé au niveau ACC. 

Voyez des exemples de questions à 
icf.to/ckasample (en anglais) 

�
Compléter l’examen sur 
les Connaissances du 
coach, à moins que 
l’examen n’ai déjà été 
passé au niveau ACC. 

Voyez des exemples de 
questions à icf.to/ckasample (en 
anglais) 

 

 
 

 

 

 

 

 Membres ICF 300 $ USD 

Non-membres ICF : 500 $ USD 

Des frais additionnels peuvent 
s’appliquer si le candidat doit passer 
l’examen sur les connaissances en 
coaching plus d’une fois. 

 Membres ICF 575 $ USD 

Non-membres ICF : 775 $ USD 

Des frais additionnels peuvent 
s’appliquer si le candidat doit passer 
l’examen sur les connaissances en 
coaching plus d’une fois. 

 Membres ICF 675 $ USD 

Non-membres ICF : 875 $ 
USD 

Des frais additionnels peuvent 
s’appliquer si le candidat doit 
passer l’examen sur les 
connaissances en coaching plus 
d’une fois. 

  

 
 

 

 

 

 

 4 semaines  14 semaines  18 semaines 



Note : Les frais de traitement des demandes de certification n’incluent pas l’adhésion à l’ICF. Des frais additionnels 
s’appliquent si vous devez passer à nouveau l’examen des connaissances ou encore l’évaluation de performance. 

La certification PCC peut être renouvelée après trois ans. Les exigences actuelles pour effectuer son renouvellement de 
certification sont d’avoir accumulé 40 unités de formation continue (CCE). 

 



La certification Master Certified Coach (MCC) 
est destinée au coach expert  

Il n’existe qu’un seul cheminement pour obtenir sa certification 
MCC. 

 
 

 
 
 
 

 Exigences pour les demandes de certification MCC  

� 
200 heures de formation spécifique en coaching.  

� 
2 500 heures d’expérience en coaching avec un minimum  de 35 clients  

� 
10 heures de travail  avec un coach-mentor qualifié 

� 
Évaluation de performance   

� 
Transcription écrite des enregistrements réalisés p our l’évaluation de 
performance. 

� 
Test d’évaluation des connaissances du coach à moins que le candidat 
ne l’ait déjà passé lorsqu’il a fait une demande à un autre niveau.  

� 
Satisfaction des exigences minimales d’habiletés po ur le niveau MCC.   

 

 

 Membres ICF 575 $ USD 

Non-membres ICF : 775 $ USD 

Des frais additionnels peuvent s’appliquer si le candidat doit passer l’examen sur les 
connaissances en coaching plus d’une fois. 

 

 

 18 semaines 

 

 

 

 

La certification MCC peut être renouvelée après trois ans. Les exigences actuelles pour effectuer son renouvellement de 
certification sont d’avoir accumulé 40 unités de formation continue (CCE). 

 

 


