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1. Sens de la certification
Le sens de la certification est de permettre aux participants du parcours Coach &
Team® de démontrer l'engrammage à un niveau suffisant du sens, des processus
et des contenus du corpus Coach & Team®.
Le processus d’évaluation des compétences mis en place permet à chacun de mettre
en œuvre les compétences attendues d’un coach praticien, à travers 3 épreuves en
tant que candidat (Théorie, Coaching Live et Vision Identitaire Professionnelle) et la
démonstration d’une posture appropriée au sein d’une équipe tout au long du
module.
Plus particulièrement, le processus de certification vise :







L’autonomie et la responsabilité : c’est pourquoi nous faisons passer la
certification à nos pairs.
La liberté : le cadre précis offre toute liberté à la pédagogie blanche.
Une posture bienveillante et de pédagogie blanche : une expérimentation
en vraie grandeur pour soi et pour les autres.
La capacité dans un temps restreint à accompagner : faire du feed-back,
évaluer et se reconfigurer d’un rôle à un autre.

Dans ce cadre, les enseignants ont 3 rôles :





Poser le cadre et s'assurer de sa mise en pratique.
Exercer une position de Rover « Celui qui rôde » pour ramener du cadre
lorsque nécessaire et apporter un processus de supervision à la demande des
membres des jurys. Et passer régulièrement sur des temps courts dans une
sécurisation des processus en cours ;
Valider la certification finale sur proposition des Présidents.

2. Référentiel de compétences
La certification Coach & Team évalue les compétences des stagiaires sur la base de
3 référentiels : celui propre à Coach & Team décrit dans ce document ; celui de coach
professionnel, décrit dans le référentiel de compétence du RNCP ; celui de coach
praticien tel que décrit par l’EMCC.
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L’annexe présente le tableau croisé du contenu de la formation et du référentiel de
compétences d’un coach professionnel.

3. Cadre du processus de certification
Pour permettre de vivre totalement autonomie, liberté et pédagogie bienveillante
dans un temps restreint, un cadre est posé sur l’ensemble du processus de
certification et sur chacune de ses épreuves et de ses évaluations.
Ce cadre est présenté à l’occasion du Module 4 de la formation. Cela permet à tous
les participants de l’intégrer et de s’entraîner à la pratique de la certification soit en
groupe de pairs, soit à l’occasion des modules suivants.

Ce cadre définit les rôles des différents acteurs de la certification (membres des jury,
enseignants, coach ressource), les processus des épreuves et des évaluations.

Les acteurs de la certification
Les Jurys
Le jury est un groupe de 5 personnes :




4 personnes tournant d'une posture à l'autre : candidat, président du jury,
juré, client.
un participant complémentaire certifié Coach & Team® - dite personne
ressource - permettant de limiter la consanguinité du groupe.

La composition des jurys est définie en amont du module par l’équipe d’enseignants,
sans intentionnalité particulière, si ce n’est de mixer les groupes de pairs dans les
jurys (pas plus de 2 personnes d’un même groupe de pairs) et d’obtenir dans chaque
jury, une représentation le plus équilibré possible des caractéristiques des candidats
(sexe, profession, projet, âge, …).
Chaque candidat passe les 3 épreuves à la suite : Théorie, Coaching Live, puis Vision
Identitaire Professionnelle et Personnelle (VIP).
Seule la personne ressource reste tout au long des processus dans une posture de
juré.

Les rôles au sein et autour du jury
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Le président du jury est en charge des processus généraux, du timing, de mener les
délibérations et des éventuelles décisions finales pour trancher sur une décision
avec ou sans l’aide d’un Rover (enseignant en position de superviseur).
Le président en tant que juré lui-même tiendra compte des recommandations
indiquées en « Annexe 2 : les Rôles dans le processus de Certification ».
Les membres du jury posent des questions au candidat et évalue le candidat au
regard des grilles de notation.
Les Rovers peuvent être appelés à tout moment, par n’importe quel membre du
groupe jury (en incluant donc le candidat), sans avoir à se justifier. Les Rovers
apporteront ainsi leur contribution pour aider le groupe à trouver une issue aux
questions posées et/ou viendront reposer le cadre.

Les épreuves
Après un travail d’inclusion et d’alignement propre à chaque jury,




Inclusion : faire connaissance, enjeux de chacun, protection et permission
pour chacun, représentation des différents rôles pour chacun…
Alignement : la notation, la notion de « Pass/Difer », le niveau d’exigence et la
pédagogie blanche, …

Chaque candidat passe à tour de rôle ses 3 épreuves (Théorie, Coaching Live et Carte
d’Identité Professionnelle).
L’ordre de passage comme candidat permet de définir, à partir du tableau joint en
« Annexe 3 : répartition des présidents et des clients selon les candidats », les rôles
de président et de client selon les candidats. Cet ordre de passage est à traiter dans
chaque jury.
Ces épreuves sont structurées dans leur timing, leur contenu, leurs modalités
d’évaluation et de notation selon les annexes jointes.

Les évaluations
Après chaque épreuve, un état de la situation est réalisé par chaque juré :




Evaluation de la prestation du candidat. La notation fait l'objet d'une
délibération animée par le Président du jury.
Regard sur la posture de tous les membres du groupe jury. Sans délibération,
mais avec l’objectif d’une intégration progressive des observations au fur et à
mesure des épreuves pour l’élaboration de la note finale. Si besoin, cela peut
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être transformé en feed-back et/ou recommandations pour la suite des
épreuves.

Eléments de réflexion concernant la notion de posture :
La prise en compte de la posture est centrale dans le processus de certification.
La posture d’accompagnateur, de coach est empreinte de cette dynamique particulière. Le rôle de
coach amène à se positionner devant son client en intelligence de situation et au plus près de ses
besoins et de sa capacité à cheminer à notre contact.
Que cela soit conseil, formateur, confident, référent, « fou du roi », parrain, tuteur, guide, modèle,
..., l’accompagnateur se doit d’avoir cette qualité, cette capacité, cette intelligence de multiplier et
de jouer avec différentes postures au service de son client.
Cela explique l’importance accordée à cette évaluation de chaque membre des jurys, une
évaluation au-delà de la « simple » prestation dans le cadre des 3 épreuves à passer.

La notation finale
Comme indiqué précédemment, après chaque épreuve (Théorie, Live et VIP), à la
suite de la délibération menée par le Président, le Président demande à chacun de
poser (sans communication) son regard sur la prestation de chaque membre du
groupe jury. L'objectif final est d'être en capacité de se positionner en regard des
critères définis en « Annexe 6 : note finale ».
Eléments de réflexion concernant la notation :
Etre noté / noter, voici une tâche pouvant interpeller les membres du jury. Dans une autonomie
totale, sans la présence des enseignants, ils ont à décider de l’obtention de la certification pour
leurs pairs. Des mécanismes de sauvetage, de sur-évaluation, de faux-fuyant peuvent apparaître.
Quel que soit ce qui peut se présenter, ce qui est à avoir à l’esprit, c’est que « ma notation, ma
certification sera à l’aulne de ce que je développe vis-à-vis de mes pairs ».
La bienveillance ne concerne pas la permissivité.

En fin de réalisation par tous les candidats du processus des 3 épreuves, un temps
de réflexion individuelle permet l’élaboration de sa contribution à la note finale
(prenant en compte les 3 notes venant des épreuves et l'évaluation de posture tout
au long des 2 journées) pour chaque candidat.
A cette occasion, chacun rédige une « fertilisation » du candidat : des post-it
reprenant trois points forts et trois axes de progrès ou de vigilance.
A la suite de ce travail individuel, chaque Président reprend son jury pour délibérer
de la note finale pour son candidat. A l’issue de cette délibération, le Président
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indiquera à son candidat sa note finale avec les commentaires, encouragements
appropriés.
C’est à cette occasion que les Post-It sont donnés aux candidats après leur lecture
de vive voix.

Le « Differ »
Chaque Président en situation d‘avoir un « Differ » à gérer aura à cœur de l’annoncer
factuellement, dans un esprit bienveillant et encourageant, d’indiquer avec précision
les axes de travail pour le candidat vers une nouvelle certification. Lors du processus
de notation finale, le candidat « Differ » recevra ses post-it et sa feuille de
« certification », sans notation finale.

La validation de la certification
Lorsque toutes les délibérations de note finale ont été transmises aux candidats, les
enseignants sont appelés pour officialiser les décisions de « Pass » et,
éventuellement de « Differ ».
Chaque président résume la décision, les notes et les feedbacks. Après un feed-back
au candidat, les enseignants signent la feuille de certification Coach & Team®.
Cette certification fera l’objet d’une cérémonie de Remise de Diplômes lors d’une
soirée de fête de la promo. Deux diplômes seront remis aux candidats qui n’ont pas
été différés celui « Coach praticien Coach & Team® » et celui de Coach
Professionnel, titre de niveau 6 (ex niveau 2, licence-master1) inscrit au RNCP.

4. Cadre des champs d’observation et d’évaluation
Le cadre de la certification comporte, pour chacune des épreuves, 3 éléments de
contenu :






Le champ de l’épreuve, c’est à dire ce qui est attendu dans la démonstration
du niveau attendu ;
Un guide d'évaluation et/ou d'observation et/ou de questionnement, c’est à
dire ce qui peut être utilisé pour rentrer dans une interaction avec le candidat
et/ou se questionner dans le processus ;
Une grille de notation, c’est à dire de quoi définir une position concernant
chaque épreuve.

Chaque épreuve est structurée dans un timing comportant une capacité
démonstrative devant le jury complétée d’un questionnement du jury envers le
candidat.
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Les champs d'épreuves
Pour l’épreuve de Théorie : champ théorique retenu
Une liste de concepts et de processus correspondant aux 3 domaines de la
formation Coach & Team® (accompagnement Individuel, accompagnement
d’équipe, accompagnement d’Organisation) est définie comme champ théorique
pour l’épreuve de certification.
Avec un parti-pris pour le choix de l’appartenance à cette liste qui est d’être dans le
« cœur » de Coach & Team avec :


4 dimensions
 Les éléments fondamentaux, philosophiques, éclairant l'ensemble de la
formation CT et donnant du sens à l'ensemble des modèles proposés dans CT
 L'accompagnement individuel
 L'accompagnement des équipes
 L'accompagnement des organisations



2 types de modèles
 La Théorie de CT
 Les Processus CT

Eléments de réflexion concernant le Cœur de « Coach & Team » :
Il se trouve que l’apport « Coach & Team » est « sans limite », car dans une dynamique en poupées
russes. Alors, où s’arrête-t-on dans la transmission, dans le développement culturel lorsque l’on
parle d’accompagnement, de dimensions identitaires, d’organisation, etc ?
Le parti pris est donc de regarder ce champ théorique sous forme de « poupées russes ». Cela a
un rapport avec une forme d’anthropologie de l’accompagnement et du management.
Une représentation de cette anthropologie serait possible avec au centre le cœur « Coach & Team »
sur lequel il est attendu un niveau d’intégration suffisant lors de l’épreuve théorique de la
Certification « Coach & Team ».

Cette liste se constitue au fur et à mesure de l’avancement de la formation.
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Pour l’épreuve de Coaching Live : repères de professionnalisation dans
la maitrise d’un entretien de coaching
Ces repères sont les suivants :
 Le déploiement des stratégies d’intervention à disposition du coach selon les
besoins de son client.
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 Les stratégies d’intervention depuis une écoute active, y compris très
silencieuse, jusqu’à des travaux en profondeur.
 Les stratégies d’intervention Coach & Team® sont à identifier, analyser, évaluer
dans leur utilisation.
Pour cela, il est particulièrement observé les stratégies utilisées, les ressources
mises en œuvre, …. (Ecoute active, travail de diagnostic, offre d’option, aide à la
décision, travail de protection, permission…). Par ailleurs :


Le niveau d’avancé du client sera analysé.



Le client a-t-il fait un pas ou un progrès significatif ?



Le client a-t-il résolu un problème majeur ou central ?



Le/les Problèmes ont-ils été identifié par le coach, par le client ?












L’alliance a-t-elle été mise en œuvre suffisamment et a-t-elle été travaillée,
nourrie tout au long des échanges ?
La demande a-t-elle été exprimée, travaillée ? Qu’a-t-il été fait des différents
types de demandes présentes dans les échanges y compris celles à des
niveaux implicites ?
Le(s) contrat(s) a-t-il été passé entre le coach et le client sur ce qui était attendu
et la manière de travailler ?
Dans le cadre de ses interventions, le coach a -t-il montré différents types de
stratégie avec des plans d’intervention adaptée selon le moment et la
situation ?
Ses interventions ont-elles été aidantes, appropriées, variées ?
Y-a-t-il eu des interventions, des intentions, des expressions... dommageables,
ambiguës ?

Dans la partie de questionnement à la suite du Coaching Live, le jury s’assurera de
la capacité du candidat à rendre compte, à témoigner de sa conscience des
différents éléments ci-dessus et de sa réflexion sur les choix qu'il a pu faire.

Pour la Vision Identitaire Professionnelle : éléments attendus dans la
démonstration de l’intégration
La personne qui passe la certification présente les caractéristiques suivantes :


Elle témoigne d’une expérience professionnelle : expérience organisationnelle
avec, d’une part la connaissance des problèmes du travail au quotidien, et
d’autre part l’expérience du management ou de la relation d’aide dans
l’entreprise. Elle permet au coach de comprendre problèmes, freins et
résistances au changement.
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Elle témoigne d’un cheminement personnel. Elle a su créer du sens dans sa vie
au travers d’un cheminement solitaire qui s’est déployé dans le temps.
Elle a fait l’expérience d’un travail thérapeutique et de développement
personnel dans lesquels la personne s’est responsabilisée en prenant en main
son destin.
Elle a suivi le cursus de formation Cocah & Team® et témoigne de l’intégration
de « l’Enveloppe Culturelle Minimale » (E.C.M.) qui lui est associée.

Dans la présentation de sa VIP, il est attendu des éléments de langage démontrant
sa connaissance suffisante de la culture Coach & Team® et de ses spécificités.
Cela se concrétisera dans la prestation du candidat à travers :


L’expression de ce qui est la spécificité « Coach & Team » pour le candidat ;



L’exposé de son identité professionnelle en pointant ces spécificités ;



Le témoignage du parcours vécu durant ces mois de formation et en quoi cela
a reconfiguré son identité professionnelle.

Les guides d’évaluation des 3 épreuves, ainsi que les grilles de notations associées
sont présentées en
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Annexe 4 : les grilles des épreuves

5. Repasser la Certification
Les personnes ayant été différées peuvent repasser la certification, lorsqu’elles le
souhaitent, dans le cadre du module de certification d’une autre promotion ou dans
un cadre qui permette de recréer les modalités de la certification initiale.
Un processus permettant d’assurer une juste évaluation de leur développement
depuis leur « Differ » est alors mis en œuvre :






Reprise de contact avec les enseignants, entre 2 et 5 mois après le Differ.
Objectif : faire le point sur le chemin parcouru depuis le module de certification
et soutenir le plan de préparation au repassage de la certification.
Mise en place d’entretiens de suivi, dont les modalités sont co-construites.
C’est dans cet espace que l’on définit si le candidat est prêt à repasser sa
certification et quelles options s’offrent à lui : promotion ou groupe de
personnes prêtes à repasser leur certification (éventuellement en provenance
d’autres écoles).
Si la personne repasse sa certification avec une promotion alors :
 Intégration au module 7 de la promotion en cours afin de se préparer à faire
équipe pour la certification du module 8.
 Participation au Module 8 : la personne repasse sa certification dans un jury,
dans les mêmes conditions qu’initialement. Si la personne a obtenu la note de
8 à la théorie, elle peut conserver sa note et ne pas repasser l’épreuve de
théorie.
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Annexe 1 : bibliographie restreinte de référence
pour la Certification « Coach & Team »
L’Enveloppe Culturelle Minimale de « Coach & Team » retenue pour la certification
se retrouve dans un ensemble de livres.
Ses livres sont plus particulièrement les 6 ouvrages de Vincent Lenhardt :


Les Responsables Porteurs De Sens



Engagements Espoirs et Rêves



Osez La Confiance



Intelligence Collective en Action



Au Cœur de la Relation d’Aide



Mes 10 stratégies de coaching

Complétés de quelques livres d’auteurs référents dans la culture « Coach & Team » :





Viktor Frankl
Alice Miller
Will Schutz
Jim Collins
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Annexe 2 : les Rôles dans le processus de Certification
Rôle du Jury
Il vérifie le degré de connaissance, de compréhension et d’intégration du matériel
CT par le candidat.
Il vérifie cette intégration à travers un regard sur la pratique et la réflexion
stratégique du candidat.
Il évalue aussi bien les contenus que les processus en cours de certification (voir
diverses fiches de recommandations relatives à chaque épreuve).
Il évalue « l’ici et maintenant » de la prestation du candidat sans faire rentrer en ligne
de compte le potentiel de la personne.
Il a le souci de « fertiliser » le candidat par sa bienveillance sans complaisance vis à
vis de lui.
Lors de la notation, le jury veille à procéder rapidement en conduisant sa réflexion
à partir de la question « que manque-t-il au candidat pour qu’il ait 10 ? »

Rôle du président du jury
Il est Président pour la durée de la certification d’un candidat. L’échange des rôles a
lieu lorsqu’un nouveau candidat se présente.
Il est responsable en premier lieu de la déontologie du processus de certification.
Il distribue la parole, s’assure que les recommandations faites aux jurés sont
comprises (ne poser qu’une question à la fois, par exemple), donne du feedback tant
au candidat qu’aux jurés, et incite le jury à faire de même.
Il anime le processus de notation :




Il donne à chaque juré quelques instants pour décider d’une note après
chaque étape de la certification. Il invite les jurés à écrire leur note et à la
communiquer de vive voix sans se justifier.
En cas de litige ou de disparité, il invite les jurés à présenter les raisons de leur
notation, conduit le processus de partage des représentations et de décision.
La recommandation est dans un premier temps d’inviter la note, la plus basse
et la note la plus haute à s’exprimer et de refaire un tour de notation pour voir
comment cela a fait bouger chacun. En cas de difficulté de convergence, il
n’hésite pas à appeler un Rover.
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Il est le porte-parole jury. C’est lui qui donne la note au candidat après la
délibération.

Il conviendra que les membres du jury soient attentifs à :
Poser des questions dont l’auteur connaît la réponse.
Poser des questions qui visent à permettre au candidat de faire preuve de sa
compétence. Le jury n’est pas là pour « coincer » le candidat.
Poser une seule question à la fois.
Expliciter le cadre de référence de la question ou être prêt à reformuler la question
différemment si le candidat ou un membre du jury ne la comprend pas.
Donner un feed-back sur la réponse à la question posée.
Inviter le candidat à prendre du temps pour lui.
Faire les confrontations nécessaires. Par exemple, il conviendra de prévenir le
candidat si l’on n’est pas satisfait de la réponse apportée. Une forme possible de
confrontation : « au stade où on en est, cela fait 3 ou 4 fois que tu réponds partiellement
ou que tu fais des redéfinitions… »

La fonction du « rover »
Ce terme signifie « celui qui rôde ou vagabonde » en anglais...
Il est le référent auquel quiconque peut faire appel lors de la certification, sans avoir
à s’en justifier.
L’appel au « rover » survient par exemple lorsque le jury ne parvient pas à se mettre
d’accord sur la note à donner au candidat ou lorsqu’il y a ambiguïté, malaise ou
problème dans le processus d’une épreuve.
Le seul moment où l’on ne peut pas appeler le Rover en pendant le coaching live (on
n’interrompt pas le coaching en cours).
Le « rover » veille toujours à faire sortir les acteurs par le haut.
Ce rôle est joué par les enseignants.

Rôle du client
Chaque participant doit se tenir prêt à être client pour un autre candidat. Ce qui
explique une demande explicite à tous les candidats à la certification de venir au
module 8 avec, a minima, un cas de coaching à poser.
Le client doit être attentif à ne pas rentrer dans un processus de sauvetage du
candidat dans le cadre du déroulement du processus de coaching.
Dossier de certification Coach & Team® - 2019
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Pour rester dans une profonde neutralité dans l’évaluation de son coach, accepter
de sortir de la pièce dès le début de la théorisation de son coaching par le candidat
jusqu’à la fin de la délibération.
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Annexe 3 : répartition des présidents et des clients
selon les candidats
Le 1er travail du jury est de se constituer en équipe (Team Building) : s’inclure et s’aligner
sur la compréhension du référentiel de la certification. A l’issue de ce travail, le jury produit
un tableau qui définit l’ordre de passage des candidats, de la manière suivante :
Horaire

Candidat

Président

Coaché

Les horaires sont calculés à partir des temps estimatifs donnés ci-dessous. Il faut compte
2h30 pour qu’un candidat déroule ses 3 épreuves, pauses comprises.
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Annexe 4 : les grilles des épreuves
Théorie
Déroulé de l’épreuve
L’épreuve dure 30 à 45 minutes (notation comprise).
Elle consiste à évaluer l’intégration par le candidat du champ théorique « Coach &
Team » indiqué précédemment.
Elle se déroule en posant au candidat une nombre suffisant de questions pour
aborder une dizaine de thèmes « Coach & Team » concernant les 3 domaines
Individuel, Equipe et Organisation :
1er temps : ouverture sur un concept choisi par le candidat ;
2nd temps : exploration de 2 des 3 domaines avec à minima 3 questionnements ;
3ème temps : équilibrer et/ou valider les temps précédents en allant sur 2 domaines
et à minima avec 2 questionnements. A la fin de ce 3 ème temps, le jury aura
questionné les 3 domaines Individuel, Equipe et Organisation ;
4ème temps : Fermeture avec :
3 questions de carottage permettant de valider la profondeur théorique du
candidat ;



Une question générale et/ou un temps « offert » au candidat lui permettant de
se dépasser.



Le jury fonctionne suivant un processus OK (position de vie +/+) visant à permettre
au candidat de déployer sa compétence plutôt que cherchant à le « coincer » sur des
connaissance défaillantes (voir recommandations faites au jury en annexe 2).
Il faut compter 5 à 10 minutes pour la délibération du jury. Cette délibération est
conduite, dans le processus, par le Président du jury.
Pour pouvoir passer la deuxième épreuve, le candidat doit avoir un minimum de
6/10.
Guide de questionnements
Les 7 niveaux de questionnement aidant pour évaluer l’épreuve de théorie :
1.
2.
3.
4.

Quel sens à la présence de ce modèle dans CT ?
Description avec schéma
Comment cela fonctionne ?
A quoi cela sert ?
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5. Exemples
6. Liens avec d'autres modèles
7. Ce questionnement pourrait aller jusqu’à demander une « définition » et
« d'où cela vient ? »
Grille de notation
10

Très bonne maitrise des concepts, intégrée dans un discours – rayonnement
personnel avec créativité

9

Articulation synthétique des concepts - Bon degré d’intégration démontrée
dans les exemples et la mise en pratique dans les interactions avec le jury

8

Bonne maitrise des concepts – sans nécessité de l’aide du jury – CT en voie
d’intégration dans la pratique

7

Assez bonne maitrise des concepts dans son domaine de compétence avec
des déficits de présentation ou de pédagogie

6

Minimum d’explication des concepts CT – intégration à poursuivre – pas ou
peu d’erreur

Ne passe pas : maitrise insuffisante des concepts (une connaissance superficielle avec,
en particulier, une tendance à passer par l’exposé d’exemples pour théoriser un
concept) pour mener des accompagnements de manière professionnelle.
Et/ou comportements inappropriés avec la posture de coach CT, durables après
confrontation.

Coaching Live
Déroulé de l’épreuve
L’épreuve dure environ 60 minutes (notation comprise). Elle se partage en trois
temps :


20 minutes de séance « live ».



20 minutes de questions du jury au candidat.



10 minutes de délibération.

Modalités de l’épreuve de Coaching-Live
Un membre du jury est positionné comme client selon le tableau de répartition des
rôles présenté en annexe. Il se retire de son groupe jury dès le début de la
théorisation par son coach.
Dossier de certification Coach & Team® - 2019

19 / 30

Le candidat-coach est gardien du temps.
Les questions du jury visent à éclairer la façon dont le candidat rend compte de sa
pratique (sait-il théoriser sa pratique a posteriori et de façon congruente ?)
Pour pouvoir passer la troisième épreuve, le candidat doit avoir un minimum de
6/10.
Guide de questionnements pour l’observation du coaching et l’élaboration
d’une notation et pour l’élaboration du questionnement par le jury à la suite
du coaching live.


Utilisation de RPBDC



Contrat passé avec le client : est-il
 Explicite et clair ?
 Implicite et symbiotique ?



Le problème a-t-il été identifié
 Par le coach ?
 Par le client ?



Le client
 A-t-il fait un pas ou progrès significatif ?
 A-t-il résolu un problème majeur ou central ?



Y a-t-il eu
 Des interventions aidantes ?
 Des interventions dommageables qui peuvent bloquer, nuire ou renforcer le
scenario du client ?
 Des interventions avec détours et freins ?



Utilisation en conscience des trois P



Stratégie d’intervention
 Le plan d’intervention est-il clair ?
 Le coach peut-il en rendre compte ?
 Efficacité́ : pertinence des interventions ?



Gestion des processus et différents niveaux
 Paramètres (utilisation des 15 paramètres du coach par le candidat).
 Aisance avec les rythmes corporels, psychiques et spirituels du client.



Approches variées du coach
 Labilité́ de la mobilisation dans les trois Etats du Moi (PAE).



Processus
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 Le coach est OK avec lui-même et avec le jury.
 Le coach prend-il soin de lui (ou d’elle).
 Méconnaissance : y a-t-il redéfinition (le coach répond-il aux questions ?)

Grille de notation
10

Séance avec un avancement significatif du coaché – Posture alignée –
Technique puissante de questionnement – Pertinence du questionnement et
des options proposées – 3P adaptés – Langage précis – Feed-back pertinent
et puissant au coaché – Puissance de la démonstration

9

Le client a trouvé sa solution et peut agir avec – le candidat sait rendre compte
de sa stratégie et montre qu’il a intégré les outils CT dans sa pratique

8

Avancement significatif avec une posture adaptée et une bonne alliance avec
le coaché - Le client a fait un pas significatif – Le candidat sait rendre compte
de son diagnostic, de ses difficultés éventuelles (séance, jury) – Bonne métacommunication – Dépistage et traitement des processus parallèles majeurs

7

Le client a avancé – présence d’interventions freinantes sans risque pour le
client – capacité à rendre compte de son travail - dépistage d’autres processus
parallèles (sait en rendre compte par exemple)

6

Avancement relatif : contextualisation de la situation, un minimum de
clarification de problèmes, alliance garantissant une relation minimale – 3P –
traitement d’un processus parallèle majeur – Peut avoir de la difficulté à
rendre compte de son travail

Ne passe pas :
Pas d’avancée : sentiment que cela tourne en rond (souvent du à l’absence de contrat)
Et/ou posture de conseil ou thérapie
Et/ou Jeux de pouvoir sur le client
Et/ou pas de traitement d’un processus parallèle majeur qui empêche l’avancée du
client
Et/ou impossibilité à rendre compte de sa pratique
Et/ou comportements inappropriés avec la posture de coach CT, durables après
confrontation.
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Annexe 5 : processus Vision Identitaire
Professionnelle
Déroulé de l’épreuve
L’épreuve dure environ 30 minutes (notation comprise) :






10 minutes de présentation du candidat, de son enveloppe identitaire
professionnelle. Il témoignera de son parcours « Coach & Team »
(enseignement, lieu thérapeutique, expérience…) et de son impact sur son
identité professionnelle ;
10 minutes où le jury posera quelques questions complémentaires au
candidat pour lui permettre de témoigner de son chemin de conscience et de
sa connaissance des spécificités de « Coach & Team », en particulier, dans son
intégration dans ses activités professionnelles ;
10 minutes de délibération, notation sur la carte d’identité.

Le candidat doit avoir un minimum de 6/10 sur cette épreuve.

Le temps des questions de cette épreuve est le dernier moment où le jury peut
obtenir de l’information de la part du candidat sur ses compétences clés de coach
praticien Coach & Team.
Il est donc important de s’assurer que les 15 paramètres suivants ont été adressés
à un moment où un autre des épreuves (par exemple, les éléments sur la
déontologie du coach).
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Guide de questionnements et d’évaluation
Quelques thèmes pouvant permettre de valider l’intégration de « Coach & Team »
dans la carte d’identité professionnelle du Candidat :





Ethique et déontologie dans l’accompagnement ;
Pertinence ;
Cohérence ;
Conscience ;

Et plus particulièrement, le candidat pourra être questionné comme indiqué
précédemment sur :




Sa capacité à développer le thème des spécificités de « Coach & Team » dans
le champ du coaching ;
Son intégration de ses spécificités « Coach & Team » dans ses pratiques
professionnelles.
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Grille de notation
10

Grande congruence
recommandabilité

–

rayonnement

personnel

manifeste

–

forte

9

Expérience professionnelle nourrie explicitement de la culture CT – fluidité –
porte la culture CT de manière active

8

Rend compte de soi avec clarté et authenticité – sait rendre compte de sa
spécificité de coach CT

7

Témoigne d’un parcours cohérent et incarné – communication de soi à
valoriser (peu de signes de reconnaissance personnels)

6

Capacité à parler de soi et de son métier de Coach CT dans une incarnation à
renforcer – congruence perso / pro à consolider

Ne passe pas :
Refus ou méconnaissance du cadre de référence CT
Et/ou refus des confrontations du jury à ce sujet
Et/ou pas de lien entre parcours personnel et projet professionnel
Et/ou absence de travail thérapeutique

Annexe 6 : note finale
A partir de l’observation du vécu tout au long des différents temps de ce processus
de certification et dans les différents rôles, des éléments fondamentaux de la
posture :


Autonomie – Responsabilité,



Bienveillance – Exigence,



Pédagogie blanche – Empathie,

dans la prestation, a-t-il été montré selon le rôle :





Une posture OKness suffisante ;
Une capacité suffisante à répondre aux questionnements et à se repositionner
selon les réponses des candidats ;
Une modalité relationnelle adéquate concernant :
 Sa relation avec le jury ;

Dossier de certification Coach & Team® - 2019

24 / 30







Sa forme d'expression verbale ;
Sa pratique de l'environnement (paperboard, chaises, tables...).
Des redéfinitions, des méconnaissances...
Sa capacité à gérer le processus, la métacommunication, les émotions ;
De la créativité et de l'intelligence de situation ;

Des approches variées dans ses interventions et ses positionnements lui permettant
de maintenir à tout instant : bienveillance et exigence, compréhension et
questionnement, accueil et encouragement, pédagogie blanche et empathie, ...
La note finale est construite par l’agglomération des notes de théorie, de coachinglive et de carte d’identité professionnelle en intégrant :


Les observations sur ces différentes épreuves ;



La réflexion concernant les postures comme indiqué ci-dessus.

Eléments de réflexion concernant la notation :
Cette note finale n’est pas mécanique, arithmétique, automatique.
Elle fait l’objet d’une réflexion abordant la complexité de l’articulation des 2 logiques :
Comportement/posture et Réalisation/performance.
Cela s’illustre dans les 2 exemples extrêmes suivants :
Une notation des 3 épreuves de 6 – 6 – 6 qui peut se traduire par une note finale de 9 avec une
décision finale de Pass, car la posture observée est exemplaire dans tous les temps de la
certification.
Une notation des 3 épreuves de 9 – 9 – 9 qui peut se traduire par une note finale de 5 avec une
décision finale de Differ, car bien que le candidat ait développé une belle intégration de « Coach &
Team », il n’a pas montré les attendus de posture.
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Annexe 7 : tableau
compétences RNCP

croisé

du

de

Activité

COMPETENCES objets de l’apprentissage

CRITERES D’EVALUATION

1- Elaboration
et présentation
de son offre
professionnelle
de service

→

Critères liés à l’épreuve n°1
- Présente clairement les définitions,
concepts et modèles CT liés aux
questions 1 et 2 relatives à « l’identité
professionnelle » et à la « présentation &
Vente »
- Se présente bien devant le jury (Look,
Ok Ness).

→

→
→

→
→

2 – Découverte
→
du client, de son
contexte et de
ses besoins
→
→
→
→
→
→
→

→

MODALITES
D’EVALUATION
Analyser le marché du coaching pour → Epreuve n°1 «
appréhender ses évolutions
Théorie »
Réponse à une dizaine
Définir son positionnement
de questions
professionnel à partir de ses
spécificités, de sa zone géographique théoriques.
d’intervention et de la typologie de
ses clients cible
→ Epreuve n°2 «
Coaching live »
Développer un modèle de coaching
Mise en situation
cohérent fondé sur un ou plusieurs
reconstituée d’un
modèles reconnus
coaching individuel.
Développer son réseau et l’étendre
Réponse aux questions
par une démarche de prospection
du jury sur sa stratégie
structurée et cohérente avec son
d’accompagnement et
positionnement professionnel
les points clés du
Présenter son activité de coach, les
coaching
spécificités des prestations de
coaching
→ Epreuve n°3 « Carte
Présenter au client le cadre et les
d’identité »
principes éthiques et déontologiques
Présentation orale de
du coaching
son parcours, de sa
posture et déontologie
de coach.
Réponse aux questions
du jury.
S'appuyer dans sa pratique sur des
→ Epreuve n°1 «
repères théoriques sur les
Théorie »
organisations, les individus et les
Réponse à une dizaine
groupes
de questions
théoriques.
S'adapter au mode de
communication du client pour
optimiser les échanges
→ Epreuve n°2 «
Coaching live »
Choisir des techniques de
Mise en situation
communication ouverte, souple et
reconstituée d’un
rassurante
coaching individuel.
Utiliser des outils pour analyser le
Réponse aux questions
contexte, le problème, le besoin, la
du jury sur sa stratégie
demande du client
Evaluer l’impact de l’environnement d’accompagnement et
les points clés du
du client sur ses comportements
coaching
Rester centré sur ce que le client dit
et ne dit pas
→ Epreuve n°3 « Carte
Supporter l'expression de soi
d’identité »
optimale du client
Présentation orale de
Identifier et élucider l’écart ou de
son parcours, de sa
l’accord entre l'environnement, les
posture et déontologie
valeurs, la culture et les
de coach.
comportements de l’individu,
→ Réponse aux
l’équipe ou l’organisation
questions du jury.
Vérifier la pertinence et la faisabilité
de l'intervention de coaching pour
son bénéficiaire et prendre les
mesures appropriées

référentiel
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Critères liés à l’épreuve n°2
- Utilise des approches variées : Etat du
moi (Parent / Adulte/ enfant)
+Différentes approches (psychologiques,
comportementales …)
Critères liés à l’épreuve n°3
- A un parcours historique et prospectif
cohérent
- Intègre les concepts CT dans sa
pratique
- A une démarche de prospection
cohérente avec son positionnement de
coach
- Applique la charte déontologie de la
profession dans sa pratique
Critères liés à l’épreuve n°1
-Répond à 10 des 45 questions
théoriques
- Gère le processus et métacommunique
- Est clair(e) dans sa forme d'expression
verbale : il n’y a pas de redéfinitions
(réponse à côté), de méconnaissances.
Critères liés à l’épreuve n°2
- Identifie et gère avec aisance les
rythmes corporels, psychiques et
spirituels.
- Utilise des approches variées : Ses
différents états du moi (P.A.E) et
différentes approches (psychologiques,
comportementales …)
- S’appuie sur les verbatim du client
- Gère son Ok Ness avec lui-même, son
client, le jury. "
- Utilise la grille RPBDC
- Utilise la grille des 15 paramètres
- Identifie le problème
Critères liés à l’épreuve n°3
- Intègre les concepts CT dans sa
pratique
- Fait preuve de concision et à propos
(cripness), fluidité.

3→ Identifier les différents types → Epreuve n°1 « Théorie »
Contractualisati
de contrats (institutionnel,
Réponse à une dizaine de
on de la mission
social, psychologique) liés à la questions théoriques.
d’accompagnem
demande de coaching
ent avec les
→ Décrire clairement son propre → Epreuve n°2 « Coaching
différentes
processus et style de
live »
parties
coaching au client de façon à Mise en situation
prenantes
lui permettre de décider en
reconstituée d’un coaching
connaissance de cause
individuel.
Réponse aux questions du
→ Admettre les limites de sa
jury sur sa stratégie
propre compétence et
signaler au client le besoin de d’accompagnement et les
points clés du coaching
prendre conseil
→ Contractualiser un
→ Epreuve n°3 « Carte
programme définissant
d’identité »
quand, où et à quelle
Présentation orale de son
fréquence auront lieu les
parcours, de sa posture et
séances de coaching
déontologie de coach.
→ S’adapter aux préférences
contractuelles du client et, si → Réponse aux questions du
jury.
nécessaire, aux politiques et
procédures du
commanditaire
4 - Construction
de la relation
avec le client

→ Respecter le rythme et les
→ Epreuve n°1 « Théorie »
limites du coaché pour
Réponse à une dizaine de
optimiser le processus
questions théoriques.
d'accompagnement
→ Apporter un véritable soutien → Epreuve n°2 « Coaching
au client dans son
live »
développement en faisant
Mise en situation
preuve d'empathie
reconstituée d’un coaching
individuel.
→ S’assurer qu’un degré
Réponse aux questions du
suffisant de confiance s'est
jury sur sa stratégie
établi pour que le coaching
d’accompagnement et les
soit efficace
points clés du coaching
→ Adapter sa posture et son
accompagnement à l’état
→ Epreuve n°3 « Carte
émotionnel du client
d’identité »
→ Adapter son langage et son
Présentation orale de son
comportement au style du
client, tout en gardant le sens parcours, de sa posture et
déontologie de coach.
du moi
→ Réponse aux questions du
→ Eviter toute dépendance du
jury.
client vis-à-vis du coach
→ Repérer les moments où son
propre processus interne
interfère avec le travail du
client
→ Réagir aux émotions du client
sans pour cela s’impliquer
personnellement
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Critères liés à l’épreuve n°1
- A répondu aux questions théoriques
- Gère le processus et métacommunique
- Montre de la créativité et de l'intelligence
de situation
Critères liés à l’épreuve n°2
- Etablit un contrat explicite et clair
- Identifie et gère avec aisance les rythmes
corporels, psychiques et spirituels.
- Etablit un contrat explicite et clair
- A une stratégie d’intervention cohérente :
lien entre intervention et but
- Gère les processus et son Ok Ness avec
lui-même, son client, le jury.
Critères liés à l’épreuve n°3
- Intègre les concepts CT dans sa pratique
- Applique la charte déontologie de la
profession dans sa pratique
- Fait preuve de concision et à propos
(cripness), fluidité.
- Fait preuve de créativité, rayonnement,
intelligence de situation
Critères liés à l’épreuve n°1
- Utilise ses trois états du moi dans son
interaction avec le jury
Critères liés à l’épreuve n°2
- Identifie et gère avec aisance les rythmes
corporels, psychiques et spirituels.
- Utilise des approches variées : Ses
différents états du moi (P.A.E) + différentes
approches (psychologiques,
comportementales …)
- Identifie et gère les processus parallèle
- Gère son Ok Ness avec lui-même, son
client, le jury.
Critères liés à l’épreuve n°3
- Fait preuve de concision et à propos
(cripness), fluidité.
- Démontre une qualité de compte rendu
de soi
- Montre sa sécurité ontologique

5 - Permettre à
l’individu, à
l’équipe ou à
l’organisation
des prises de
conscience et
des
apprentissages

→ Intégrer et évaluer de façon
→ Epreuve n°1 «
pertinente de multiples sources
Théorie »
d'information et en tirer des
Réponse à une
interprétations qui aident le client à
dizaine de questions
augmenter sa conscience et par
théoriques.
conséquent à atteindre des résultats
→ Expliquer au client les potentiels
→ Epreuve n°2 «
blocages à une écoute efficace.
Coaching live »
Mise en situation
→ Varier les techniques et outils de
reconstituée d’un
coaching individuel, d'équipe ou
d'organisation prenant en compte le coaching individuel.
Réponse aux questions
contexte du client pour l'aider à
du jury sur sa stratégie
progresser et obtenir des résultats
d’accompagnement et
→ Adapter ses techniques
les points clés du
pédagogiques et d'intervention aux
coaching
besoins et contexte du client
→ Rester attentif au ton et aux
→ Epreuve n°3 « Carte
modulations de la communication,
d’identité »
ainsi qu’à son contenu explicite
Présentation orale de
→ Identifier les modes de pensée et
son parcours, de sa
d’action du client
posture et déontologie
→ Permettre au client de faire le lien
de coach.
entre ses sentiments, ses
→ Réponse aux
comportements et sa performance
questions du jury.
→ Questionner le client en utilisant des
techniques de questionnement
variées pour favoriser les prises de
conscience
→ Exploiter le feedback et les
challenges en temps opportun pour
aider le client à s’ouvrir de nouvelles
perspectives, tout en maintenant la
qualité de la relation
→ Réviser et ajuster sa pratique pour
renforcer la compréhension et
l’engagement pour l’action
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Critères liés à l’épreuve n°1
- Gère le processus et métacommunique
- Présente clairement les définitions,
concepts et modèles CT
- Décrit clairement comment le modèle
fonctionne- Décrit clairement à quel point ce
modèle permet-il de répondre
- Donne des exemples vécus témoignant
de son degré d'intégration
- Fait un lien entre différents modèles de
coaching
- Fait un lien entre les concepts « CT » et
d'autres concepts de management,
d'autres concepts de thérapie ou
communication.
- Montre de la créativité et de
l'intelligence de situation
Critères liés à l’épreuve n°2
- Identifie et gère avec aisance les
rythmes corporels, psychiques et
spirituels.
- Identifie et gère les processus parallèle
- A eu des interventions aidantes et n’a
eu aucune interventions dommageables
- A une stratégie d’intervention
cohérente : lien entre intervention et but
- Utilise des approches variées : Ses
différents états du moi (P.A.E) +
différentes approches (psychologiques,
comportementales …)
- S’appuie sur les verbatim du client"
Critères liés à l’épreuve n°3
- Témoigne de son expérience de
coaching en citant plusieurs techniques
et outils de coaching individuel, d'équipe
ou d'organisation utilisés
- Fait preuve de créativité, rayonnement,
intelligence de situation

6 – Orientation → Mener des entretiens exploratoires
→ Epreuve n°2 «
de l’énergie de
pour permettre au client d'identifier
Coaching live »
l'individu, de
les différentes options qui s’offrent à Mise en situation
l'équipe ou de
lui
reconstituée d’un
l'organisation
coaching individuel.
→ Aider le client à planifier
vers l’action et
Réponse aux questions
efficacement ses actions en prenant
suivi des actions
en compte le soutien, les ressources du jury sur sa stratégie
d’accompagnement et
et les contraintes correspondantes
les points clés du
→ Aider le client à concevoir et
coaching
identifier les actions les mieux
adaptées à ses préférences
→ Epreuve n°3 « Carte
personnelles
d’identité »
→ Veiller à ce que le client assume la
Présentation orale de
responsabilité de ses décisions, de
son parcours, de sa
ses actions et de son approche des
posture et déontologie
enseignements
de coach.
→ Aider le client à identifier les
→ Réponse aux
obstacles potentiels à la mise en
questions du jury.
œuvre des actions
→ Analyser et expliciter au client ses
progrès, l’atteinte de ses objectifs et
l’obtention de résultats
→ Encourager le client à envisager
d’autres options tout en restant
impartial
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Critères liés à l’épreuve n°2
- A eu des interventions aidantes et n’a
eu aucune interventions dommageables
- Gère les processus et les différents
niveaux en identifiant et gérant avec
aisance les rythmes corporels,
psychiques et spirituels.
- Utilise des approches variées : P.A.E,
différentes approches (psychologiques,
comportementales …)
- Explore les différentes zones afférant
au problème du client"
- A eu des interventions aidantes et n’a
eu aucune interventions dommageables
- A mis des protections et des
permissions afin de permettre au client
d’être dans sa puissance
- Donne des signes de reconnaissance à
son client renforçant sa capacité à agir.
Critères liés à l’épreuve n°3
- Montre sa sécurité ontologique

7 – Evaluation
et clôture de la
mission de
coaching

8–
Consolidation et
amélioration
continue de sa
pratique
professionnelle

→ Epreuve n°1 «
→ Rassembler des éléments sur
Théorie »
l’efficacité de ses pratiques en
Réponse à une
s'appuyant sur différents outils
dizaine de questions
d'analyse de pratiques
théoriques.
→ Appliquer un processus formalisé
pour obtenir le feedback de
→ Epreuve n°2 «
l'individu, de l'équipe ou de
Coaching live »
l'organisation et le cas échéant du
Mise en situation
comandataire
→ Elaborer un bilan du coaching auprès reconstituée d’un
coaching individuel.
de l'individu, de l'équipe, de
Réponse aux questions
l'organisation et éventuellement du
du jury sur sa stratégie
commanditaire afin de finaliser le
d’accompagnement et
processus d'accompagnement
les points clés du
coaching
→ Epreuve n°1 «
→ Explorer différentes sources
Concepts du coaching
d’informations. (ouvrages techniques
»
– conférences – lien avec des
Réponse à une dizaine
organisations professionnelles …)
de questions théoriques
pour améliorer sans cesse ses
parmi un panel de 45
standards de pratique
questions.
→ Démontrer sa volonté de
développement personnel au travers
→ Epreuve n°2 «
de ses actions de formation, de
Coaching live »
développement et ses réflexions
Mise en situation
personnelles ou interpersonnelles
reconstituée d’un
→ Démontrer la conscience de ses
coaching individuel.
propres valeurs, croyances et
Réponse aux questions
comportements
du jury sur sa stratégie
→ Reconnaitre les influences de ses
d’accompagnement et
valeurs, croyances et
les points clés du
comportements sur sa pratique
coaching
→ Construire sa conscience de soi sur
un modèle établi de comportement
→ Epreuve n°3 « Carte
humain et une réflexion rigoureuse
d’identité »
vis-à-vis de sa pratique
Présentation orale de
→ Evaluer l’efficacité des groupes
son parcours, de sa
d’échanges ou d’Intervision ou de
posture et déontologie
supervision
→ Restituer les modèles et les outils en de coach.
→ Réponse aux
perspectives avec les théories dans
questions du jury.
lesquels ils ont été formalisés
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Critères liés à l’épreuve n°1
- Gère le processus et métacommunique
Critères liés à l’épreuve n°2
- "Rend compte de son processus
d'accompagnement
- Utilise la grille RPBDC
- Utilise la grille des 15 paramètres
- S’appuie sur les verbatim du client
- S’appuie sur les verbatim du client
- Rend compte de son processus
d'accompagnement

Critères liés à l’épreuve n°1
- Présente clairement les définitions,
concepts et modèles CT liés aux
questions relatives à « l’identité
professionnelle » et à la « présentation &
Vente »
Critères liés à l’épreuve n°2
- Identifie et gère les processus parallèle
- Gère les processus et les différents
niveaux en identifiant et gérant avec
aisance les rythmes corporels,
psychiques et spirituels.
- Gère les processus et son Ok Ness avec
lui-même, son client, le jury. "
- Identifie et gère les processus parallèle
- Rend compte de son processus
d'accompagnement"
- Gère les processus et son Ok Ness avec
lui-même, son client, le jury.
- Utilise des approches variées : P.A.E,
différentes approches (psychologiques,
comportementales …)
Critères liés à l’épreuve n°3
- Etaye ses propos en faisant référence à
des études, ouvrages ou conférences
- Effectue un travail thérapeutique et en
mesure l'intérêt dans son activité de
coach
- Démontre une qualité de compte rendu
de soi cohérente avec la culture Coach &
Team
- Montre sa sécurité ontologique
- Analyse les effets et impacts de sa
participation à un groupe de supervision
ou d'un groupe de pairs
- Démontre une qualité de compte rendu
de soi cohérente avec la culture Coach &
Team
- Utilise les outils CT pour parler de lui

