LIVRET CANDIDAT
1ère étape : Rendu du mémoire (3 semaines avant la journée de certif)
2ème étape :
3 épreuves de certif :
- Entretien de présentation (oral 1)
- Entretien de coaching (oral 2)
- Etude de cas (mixte)
Pv de jury N°1
3ème étape : Évaluation du Rapport de professionnalisation (à la suite de la réussite des épreuves,
dépôt du projet de pro)
PV de jury N° 2
4ième étape :
-

-

Envoi du dossier de certification à l’EMCC (ou instance de contrôle) qui valide le titre
o Livret du président signé
o PV N°2
L’édition du titre par l'EMCC est envoyé par l’EMCC aux organismes de formation.
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Livret candidat : Attendus et la description des épreuves
Votre Certification :
1) Votre Convocation
Chaque stagiaire candidat à la certification recevra une convocation comportant :
- Le titre visé
- La date
- Le lieux
- La liste des épreuves
- La durée des épreuves
- La date butoir de transmission du mémoire
Le mode de transmission est à la discrétion de l’OF, en charge de vérifier la bonne réception par le
stagiaire.
2) Rôles et responsabilités
Jury
Les jurés sont sélectionnés parmi les coachs professionnels certifiés faisant partie du réseau de l’OF
ou de l’EMCC.
Chaque jury est composé, à minima, de deux coachs
Une session d’examen peut être composée de plusieurs jurys pouvant évaluer une ou plusieurs
épreuves.
Présidence du jury
Le Président du jury est élu par l’ensemble des jurés
Il est en charge de :
- Piloter la phase de synthèse de notes et la mise en forme du PV de jury (annexe 4)
- Recueillir et vérifier l’ensemble des documents destinés à la validation des certifications par
le jury d’attribution des titres de l’EMCC
- Recueillir les éléments suivants : fiche candidat, ordre de passage des épreuves, composition
des jurys, feuilles d’évaluation.
- Signer le document : validation des conditions d’examen (annexe 5)
L’organisateur (l’OF)
Il est en charge de :
- L’accueil et la vérification de la qualification des jurés
- L’organisation du ou des jurys de certification (annexe 3)
- L’accueil et de la vérification de l’identité du candidat
- L’établissement et la transmission d’une fiche pour chaque candidat (annexe 1)
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-

L’organisation des tirages au sort des sujets.
Le bon déroulement des épreuves, et de la prise des décisions les plus adaptées
L’ordre de passage des candidats, et de leur information par voie d’affichage (annexe 2)
La conformité et l’adaptation des locaux et moyens nécessaires au bon déroulement de
l’examen (cf. « plateau technique »)
La vérification des modalités d’assurance (RC Pro)

3) Fiche candidat
Une fiche sera remise à chaque candidat. Cette fiche sera présentée et validée à chaque épreuve. A la
fin des épreuves, le candidat validera la fiche et la remettra à l’organisateur.
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ANNEXE 1 – FICHE CANDIDAT
Nom
Prénom
Date de l’épreuve

Entretien de présentation
Sujet
Heure de début
Heure de fin
Nom des jurés

Entretien de coaching
Heure de début
Heure de fin
Nom des jurés

Etude de cas
Sujet
Heure de début
Heure de fin
Nom des jurés

Signature du candidat
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4) Processus de certification
Déroulement synthétique de l’examen
Le ou les jurys rendent compte de leurs notes et commentaires au Président. Le rôle du client/coaché
pour les besoins de l’épreuve sera assuré par un candidat ou un juré disponible.
Les épreuves de certification se déroulent de la façon suivante
- Mémoire de pratique professionnelle : transmis au moins 3 semaines avant la date de
l’examen. Il est évalué par le formateur de la session. La note est transmise aux jurés
participant aux épreuves orales de la certification.
- Entretien de présentation
- L’entretien de coaching
- L’étude de cas
Dans les jours suivant les épreuves, le Président prend contact avec les candidats individuellement.
Cet entretien a pour but de restituer les résultats obtenus, et les axes de travail en cas d’échec à l’une
ou plusieurs épreuves.
Le succès à l’ensemble des 4 épreuves ci-dessus, donne la possibilité au candidat de déposer son
projet de professionnalisation. Celui-ci sera évalué par le jury dédié à son évaluation. Le candidat est
informé par courriel des points à préciser dans son dossier. Le dossier sera évalué de nouveau après
modifications du candidat.
Les résultats sont communiqués au candidat par courriel.
Attribution du titre
Le dossier du candidat est transmis à la commission d’attribution du titre de l’EMCC.
Le parchemin est alors édité, signé par le Président de l’EMCC, et transmis au candidat par voie
postale.
Processus et voie de recours
Chaque candidat peut se représenter aux épreuves pour lesquelles il a échoué. L’information lui sera
transmise par le formateur en cas d’échec aux épreuves orales, et par le Responsable Pédagogique en
cas d’échec à l’évaluation du projet de professionnalisation.
L’OF transmettra dès lors une convocation pour permettre au candidat de se présenter à nouveau aux
épreuves non validées.
Les recours potentiels se feront auprès du responsable de l’OF, ou de la commission d’attribution de
l’EMCC.
Suivi de professionnalisation
Le candidat certifié s’engage à répondre aux questionnaires de suivi de professionnalisation sur une
période de 3 ans. (Engagement à faire signer dans le livret d’accueil)
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Description détaillée des épreuves
*Epreuve écrite :
Support d’évaluation :
Le dossier de pratiques professionnelles
Ce dossier se présente comme un rapport structuré sur l'accompagnement complet d'au moins une
ou deux situations en coaching professionnel, tel que défini dans la fiche métier.
Ce rapport a pour objet de démontrer au jury sa maîtrise des outils de coaching professionnel, sa
capacité à structurer un coaching et à utiliser des méthodes de coaching professionnel, et enfin ses
compétences d'analyse sur les situations rencontrées et sur ses propres pratiques professionnelles.
Le dossier de pratiques professionnelles est composé de quatre sous-parties, chacune d’elles
permettant d’attester de compétences spécifiques identifiées dans le référentiel :
→ Chapitre 1 : « Elaboration de propositions commerciales »
→ Chapitre 2 : « Préparation d’une action de formation »
→ Chapitre 3 : « Mise en œuvre de la mission de coaching »
→ Chapitre 4 : « Conclusion de la mission de coaching »
Composition du Jury : 1 personne à choisir parmi les membres du jury suivants :
- Coach professionnel
- Intervenant dans l’école
- Enseignant
- Responsable pédagogique
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Chapitre 1 du dossier de pratique professionnelle « Elaboration de propositions commerciales » :
Modalités d'évaluation et
correspondance avec les Compétences attestées
blocs de compétences
Chapitre 1 du dossier de
pratiques professionnelles
« Elaboration de
propositions
commerciales »

BLOC 2
ELABORATION DE
PROPOSITIONS
COMMERCIALES

A1C6 - Analyser les contextes professionnels des différentes parties
prenantes en entretien afin d’en évaluer les enjeux et les spécificités
A2C2 - Analyser l’ensemble des données recueillies afin d’établir un
diagnostic de situation du coaché
A1C9 - Réorienter le cas échéant, l’objet ou les modalités de la mission
afin de répondre de manière plus appropriée à des situations
singulières
A2C9 - Formaliser les objectifs et les critères d’atteinte en organisant
les informations recueillies afin d'élaborer le contrat de prestation

Critères et grilles d’évaluation :
*0

Insuffisant

Conforme

Maîtrisé

10

1. BLOC 2 – A1C6 : Analyser les contextes professionnels des différentes parties prenantes en
entretien afin d’en évaluer les enjeux et les spécificités
L’évaluation s’appuie sur la fiche référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le jury doit vérifier dans le rapport :
1. La clarté et l'exhaustivité de la présentation du contexte
2. Le descriptif et l’illustration du candidat retrace clairement les enjeux et la spécificité de la
mission
3. l’analyse du candidat est argumentée et explicite
La note 0 dans le cas où : Enjeux hors champ,
Absence de liens enjeux
contexte, absence de clarté

Enjeux présents pertinents
contexte clair

Enjeux exhaustifs priorisés et
reliés au contexte

2. BLOC 2 – A2C2 : Analyser l’ensemble des données recueillies afin d’établir un diagnostic de
situation du coaché
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat décrit le contexte du client (son environnement professionnel, sa situation, le ou les
problèmes rencontrés ou les échéances auxquelles il doit faire face, etc.)
La méthodologie qu’il va déployer en faisant référence à un outil de diagnostic.
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Le jury évalue la quantité et la qualité des informations recueillies et la cohérence du lien entre les
données recueillies et le diagnostic posé
La note 0 dans le cas où : diagnostic hors champ
Diagnostic inapproprié,
incomplet, méthodo absente

Le diagnostic est pertinent au
regard des données recueillies

Prise en compte pertinente
d’enjeux sous-jacents processus
cachés

3. BLOC 2 – A2C9 : Formaliser les objectifs et les critères d’atteinte en organisant les informations
recueillies afin de les consigner dans le contrat de prestation
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat annexe au rapport un contrat de prestation.
Le jury doit y retrouver les éléments suivants :
- Des objectifs clairs et précis :
Les objectifs sont clairement énoncés et les critères d’atteinte de ceux-ci sont en cohérence avec le
diagnostic.
Les éléments définissant le cadre de la prestation sont mentionnés : Les aspects administratifs,
déontologiques et partagés avec l’organisation cliente le cas échéant.
La note 0 dans le cas où : pas de contrat, hors champ
Objectifs formalisés et
Objectifs non reliés aux enjeux contractualisés. Présence de
Objectifs non spécifiques, non
critères lien établi avec le
pertinents, incomplets
diagnostic et les données
recueillies

Contrat, objectifs, critères,
engagement.

4. BLOC 2 – A1C9 : Réorienter le cas échéant, l’objet ou les modalités de la mission afin de répondre
de manière plus appropriée à des situations singulières
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat décrit les critères d’acceptation de la mission :
- Il rappelle des éléments de son code de déontologie en lien avec l’acceptation de la mission
(il cite au moins 3 éléments).
- Il décrit en quoi la mission demandée entre dans ce cadre
- Il explicite les termes de l’engagement réciproque (validé avec le client) attestant que ce
dernier est prêt à travailler en co-responsabilité
La note 0 dans le cas où : erreur, orientation ou pas réorientation pas nécessaire
Conditions explicitées
d’acceptation de la mission de
Démonstration de l’engagement
Implicite, vérification partielle
coaching. En lien avec au moins du coaché
3 éléments de la déontologie
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Chapitre 2 du dossier de pratique professionnelle « préparation d’une action de formation » :
Modalités d'évaluation et
correspondance avec les blocs
de compétences

Compétences attestées
A2C7. Expliciter les objectifs des séances collectives en les
décomposant en objectifs pédagogiques afin de faciliter le
développement des compétences des coachés en
accompagnement collectif

Chapitre 2 du dossier de
pratiques professionnelles
« Préparation d’une action de
formation »

BLOC 3
PREPARATION ET ANIMATION
D’UNE ACTION DE
FORMATION

A3C8 - Evaluer les écarts entre les compétences détenues et les
compétences requises par le coaché afin de permettre la mise en
place d’actions correctrices
A3C9 - Définir les contenus et méthodes pédagogiques de
l’intervention afin de répondre aux besoins de progression du
coaché
A3C11.Identifier les techniques pédagogiques les plus adaptées
aux apprenants en s’appuyant sur une analyse approfondie du
public afin de faciliter la progression des coachés vers les objectifs
pédagogiques
A3C14. Adapter les techniques pédagogiques en prenant en
compte les différents profils d’apprentissages afin de favoriser
l’atteinte des objectifs par les coachés
A3C23. Réaliser une évaluation formative à chaque fin de
séquence afin de mesurer la progression du groupe et ajuster les
exercices en séance collective le cas échéant

Critère et grille d’évaluation :
*0

Insuffisant

Conforme

Maîtrisé

10

1.BLOC 3 – A2C7 : Expliciter les objectifs des séances collectives en les décomposant en objectifs
pédagogiques afin de faciliter le développement des compétences des coachés en
accompagnement collectif
Le candidat démontre sa capacité à découper une formation en objectifs et objectifs pédagogiques.
Le candidat rédige des objectifs en appliquant la méthodologie en vigueur dans le domaine de la
formation professionnelle.
La note 0 dans le cas où :
Le candidat ne sait pas décliner
en objectifs pédagogiques sa
formation.

Le candidat sait expliquer 3
objectifs pédagogiques de son
intervention

Le candidat montre une
compréhension des besoins des
clients et une adaptation
pédagogique fine à ceux-ci.
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2. BLOC 3 – A3C8 : Evaluer les écarts entre les compétences détenues et les compétences requises
par le coaché afin de permettre la mise en place d’actions correctrices
Le candidat dresse la liste des compétences détenues par son client. Il les compare avec les
compétences requises par le coaché et en établit précisément tous les écarts
Le jury évalue le résultat de la mise en œuvre de cette compétence à travers l’explicitation des
écarts et la précision de leur analyse
La note 0 dans le cas où : absence de raisonnement formation spécifique,
Evaluation partielle ou
Capable d’évaluer les écarts
Capable de chercher dans les
incomplète non formulée sous entre celles détenues et celles
domaines connexes
forme de compétences
requises
2. BLOC 3 – A3C9 : Définir les contenus et méthodes pédagogiques de l’intervention afin de
répondre aux besoins de progression du coaché
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat décline les compétences à atteindre et doit recenser dans son analyse à minima :
- Un objectif pédagogique
- Un programme associé
- Une méthode pédagogique
Permettant au coaché* de progresser en acquisition de compétences.
La note 0 dans le cas où : programme déconnecté du besoin de compétences visées
Programme partiel, Pas de lien Capable d’écrire un programme Capable d’écrire un programme
clair avec les compétences
pédagogique détaillé en lien
sur mesure répondant aux
visées
l’objectif poursuivi.
besoins spécifiques du client.
2. BLOC 3 – A3C11 : Identifier les techniques pédagogiques les plus adaptées aux apprenants en
s’appuyant sur une analyse approfondie du public afin de faciliter la progression des coachés vers les
objectifs pédagogiques
Le candidat présente son analyse et justifie les méthodes pédagogiques qu’il a mises en place en
fonction des problématiques et objectifs rencontrés par les coachés
La note 0 dans le cas où :
Analyse non
pertinente ou intervention
inadaptée

Analyse suffisante et justifie
une méthode pédagogique

Analyse poussée et le candidat
justifie de plusieurs méthodes
pédagogiques.

2. BLOC 3 – A3C14. Adapter les techniques pédagogiques en prenant en compte les différents
profils d’apprentissages afin de favoriser l’atteinte des objectifs par les coachés
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Le candidat présente un déroulé pédagogique cohérent qui prend en compte les différents profils
d’apprentissages (a minima 3 typologies de profils)
La note 0 dans le cas où :
Le candidat présente un déroulé
pédagogique peu ou pas
cohérent ou ne montre pas de
capacité d’adaptation.

Présentation d’un déroulé
pédagogique prenant en
compte 3 typologies de profils
en formation.

Le candidat maîtrise les
déroulés pédagogiques en les
adaptant à tous types de profils
en formation.

2. BLOC 3 – A3C23 : Réaliser une évaluation formative à chaque fin de séquence afin de mesurer la
progression du groupe et ajuster les exercices en séance collective le cas échéant
Le candidat décrit les évaluations mises en place en animation collective et le résultat attendu en
termes d’acquisitions de compétences de ces coachés.
La note 0 dans le cas où :
Le candidat ne fait pas
d’évaluations de sa formation.

Le candidat évalue sa
formation

Le candidat adapte sa formation
au regard des retours
d’évaluation.
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Chapitre 3 du dossier de pratique professionnelle « Mise en œuvre de la mission de coaching » :
Support d’évaluation 1 :
Chapitre 3 du dossier de
pratiques professionnelles
« Mise en œuvre de la mission
de coaching »
BLOC 4 :
RÉALISATION DE LA MISSION DE
COACHING

A1C7 - Conduire des échanges avec toutes les personnes
concernées par le coaching en créant des conditions favorables à
l’entrée en contact et à l’échange afin d’instaurer une relation de
confiance.
A3C16 - Faciliter la mise en place de solutions nouvelles que le
coaché à conçu pendant son accompagnement en vue de
renforcer son autonomie
A3C18 - Dresser un bilan des problèmes rencontrés par les
coachés afin de proposer, le cas échéant, des actions correctives

Critères et grille d’évaluation :
*0

Insuffisant

Conforme

Maîtrisé

10

1. BLOC 4 – A1C7 : Conduire des échanges avec toutes les personnes concernées par le coaching en
créant des conditions favorables à l’entrée en contact et à l’échange afin d’instaurer une relation de
confiance.
L’évaluation s’appuie sur la fiche référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat produit des comptes rendus d’entretiens d’interlocuteurs clés rencontrés ((DRH, Coaché,
dirigeant, responsable formation ...) Il précise les éléments relatifs à la demande de chaque
interlocuteur et tient compte des éléments spécifique de chacun
Le jury doit vérifier dans le rapport la présence d’un vocabulaire adapté et d’éléments de contexte
spécifique à l’interlocuteur
La note 0 dans le cas où : Enjeux hors champ,

Pas d’adaptation du vocabulaire Produit des comptes rendus
avec les différents intervenants factuels et analytique

Produit des comptes rendus
d’entretiens avec les différents
acteurs du coaching. Reprendre
les éléments de contexte de
l’interlocuteur et l’adaptation au
vocabulaire à celui ci

2. BLOC 4 – A3C16 : Faciliter la mise en place de solutions nouvelles que le coaché à conçu pendant
son accompagnement en vue de renforcer son autonomie
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat présente un descriptif étayé de la méthodologie qu’il a choisi d'appliquer à la situation
de son client afin d’accompagner la mise en action. Il présente également un exemple de plan
d’action en annexe
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Le jury doit vérifier dans le rapport que le candidat a mis en place une dynamique de
questionnement qui incite le coaché à poser des actions. Le jury vérifie la cohérence du plan d’action
au regard de la problématique exposé par le client
La note 0 dans le cas où :
Insuffisance de capitalisation,
Insuffisance de mobilisation du
client à passer à l’action

Avec quel plan d’action le
coaché repart (Formalisation
des actions)

Méthodologie explicite. Plan
d’action cohérent avec la
problématique du client. Plan
d’action étoffé

3. BLOC 4 – A3C15 : Dresser un bilan des problèmes rencontrés par les coachés afin de proposer, le
cas échéant, des actions correctives
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat fait le compte rendu d’un point d’étape et décrit le cas échéant, des actions correctives
co-construites avec son coaché
Le jury évalue l'exhaustivité des éléments de bilan. Il apprécie également, l’adéquation entre la
problématique du client et les actions correctives proposé par le coach
La note 0 dans le cas où : dommageable ou non éthique

Manque de bilan et de recul

Auto-évaluation de son
intervention et axe
d’amélioration

Présence d’analyse de la
conduite de son
accompagnement qui permet
au coach de rebondir et
d’adapter son intervention en
fonction des problématiques
émergentes
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Chapitre 4 du dossier de pratique professionnelle « Conclusion de la mission de coaching » :
Support d’évaluation 1:
Chapitre 4 du dossier de
pratiques professionnelles
« Conclusion de la mission de
coaching »
BLOC 4 :
RÉALISATION DE LA MISSION DE
COACHING

A3C21 - Questionner le coaché afin de l’aider à verbaliser ses
appropriations et favoriser la transférabilité de solutions dans des
contextes professionnels variés
A3C22 - Déterminer les contenus de restitution en fonction de
l’interlocuteur et au regard de la déontologie (confidentialité…)
afin d’établir le bilan de la mission et sa valeur ajoutée

Critères et grilles d’évaluation :
*0

Insuffisant

Conforme

Maîtrisé

10

1. BLOC 5 – A4C21 : Questionner le coaché afin de l’aider à verbaliser ses appropriations et
favoriser la transférabilité de solutions dans des contextes professionnels variés
L’évaluation s’appuie sur la fiche référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat utilise une grille de questionnement pour formaliser les apprentissages du coaché et
leur transférabilité et explicite son choix.
Le jury vérifie que le candidat a choisi la grille de questionnement la plus appropriée à la situation
de son coaché. Il vérifie également que les éléments d’argumentation tiennent compte des critères
suivants :
- Le contexte du client
- L’objectif du client
- Ses apprentissages et la possibilité de les transférer dans des situations à venir.
La note 0 dans le cas où : Enjeux hors champ,
Absence ou non pertinence de
l’illustration

Présence de la grille de
Présence d’une démarche de
questionnement qui reprend
formalisation de l’appropriation
contexte et objectifs et
du client
appropriations du client

2. BLOC 5 – A3C22 : Déterminer les contenus de restitution en fonction de l’interlocuteur et au
regard de la déontologie (confidentialité…) afin d’établir le bilan de la mission et sa valeur ajoutée
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat présente le contenu de la restitution selon les interlocuteurs.
Le candidat décrit le contexte de départ de son client et dresse un bilan étayé de la situation de son
client en fin d’accompagnement.
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Le jury vérifie que les éléments constitutifs de la restitution recensent des éléments objectifs tel que
:
- La situation de son coaché
- Les apprentissages du coaché
- Les axes d’améliorations
- Les préconisations éventuelles du coach en termes de savoir-faire comportementaux ou
relationnels et/ou en termes de formation
- D’éventuels autres éléments de conclusion.
- Il évalue également la pertinence des tris opéré en fonction des interlocuteurs
La note 0 dans le cas où : pas de restitution / opacité à l’entreprise, faute de déontologie
Pertinence du tri des
informations restituées à
Restitution été tri incomplet,
Manques et/ou incohérence
l’entreprise cliente, reprenant la
pas d’erreur et d’incohérence
confidentialité et contribution à
l’entreprise
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*Epreuves orales :
Epreuve orale 1 : l’entretien de présentation
Lors de cette mise en situation un cas est tiré au sort présentant une situation de demande de
coaching. Le coach se présente (10 minutes) puis questionne une personne qui joue le coaché*afin
d’explorer sa situation (20 minutes). A la suite de l’entretien coach / coaché*: le coach présente la
synthèse du coaching qu’il a effectué pendant sa formation au jury (20 minutes).
Composition du Jury : 2 coachs professionnels certifiés.
Descriptif de l’épreuve orale :
- Mise en situation sans préparation écrite ou orale
- Le coaché*est sélectionné de façon aléatoire et apporte une demande réelle.
- Les stagiaires ne sont pas autorisés à travailler avec les supports de formation
5 minutes sont réservées pour le retour sur la séance (debrief) à chaud.
Durée 55 minutes au total
Epreuve orale 1 :
Entretien de présentation

A1C4 - Présenter le coaching et son code déontologique à un
futur client et/ou un prescripteur pour clarifier la prestation
(notamment la dimension de confidentialité)

BLOC 2 :
ELABORATION DE PROPOSITIONS A2C4 - Conduire un entretien structuré afin de recueillir des
informations sur le contexte et valider la demande du coaché.
COMMERCIALES
BLOC 4 :
RÉALISATION DE LA MISSION DE
COACHING

A4C5 - Présenter le contenu au commanditaire ou prescripteur
afin de souligner la valeur ajoutée de la mission

Critères et grilles d’évaluation :
*0

Insuffisant

Conforme

Maîtrisé

10

1. BLOC 2 - A1C4 : Présenter le coaching et son code déontologique à un futur client et/ou un
prescripteur pour clarifier la prestation (notamment la dimension de confidentialité) :
L’évaluation s’appuie sur la fiche des 6 critères définis dans le livret candidat et Fiches soutien jury :
En adéquation avec le cas tiré au sort, Le coach présente à son coaché :
- Le cadre du coaching
- Les conditions d’un coaching
- La méthodologie
- Son cadre de référence
- Sa déontologie
- Son profil et son champ d’expertise.
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Le jury vérifie que les six éléments de présentation ci-dessus sont mentionnés dans l’exposé du
candidat
Absence de 3 critères ou
explications

Minimum de 4 critères avec
explications.

Présence des 6 éléments avec
explications fluides

2. BLOC 2 - A2C4 : Conduire un entretien structuré afin de recueillir des informations sur le contexte
et valider la demande du coaché.
L’évaluation s’appuie sur une grille définie dans le livret candidat et Fiches soutien jury :
RPBDC par exemple / Exploration de l’état présent du coaché

Manques.

Grille partielle et pertinente

La grille est balayée
complètement, fluide, et
pertinente

3. BLOC 5 – A4C5 : Présenter le contenu au commanditaire ou prescripteur afin de souligner la valeur
ajoutée de la mission
L’évaluation s’appuie sur les 4 critères définis dans le livret candidat et Fiches soutien jury :
Le coach présente :
- L’évaluation des critères d’atteinte de l’objectif
- Les apprentissages et la transférabilité des solutions dans des contextes professionnels.
- Des préconisations au coaché
- Bilan de la mission et valeur ajoutée pour les parties prenantes.
Le jury vérifie qu’à minima trois éléments de critères d’atteintes d’objectifs ont été mentionnées
oralement.
Manque au moins 2 critères

3 critères sur 4 sont évoqués

Complet et pertinent
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Epreuve orale 2 : L’entretien de coaching
Lors de cette mise en situation, le coach accompagne en mode coaching une personne qui joue le
rôle de coaché*durant un entretien de 20 minutes.
Composition du Jury : 2 coachs professionnels certifiés.
Descriptif de l’épreuve :
- Mise en situation sans préparation écrite ou orale
- Le coaché*est sélectionné de façon aléatoire et apporte une demande réelle.
- Les stagiaires ne sont pas autorisés à travailler avec les supports de formation

Epreuve orale 2 :
Entretien de coaching
BLOC 4 :
RÉALISATION DE LA MISSION DE
COACHING

A2C3 - Mettre en œuvre une démarche d’écoute active en
s’appuyant sur des techniques de questionnement et de
reformulation afin de créer les conditions d’une relation
d’accompagnement favorisant un travail collaboratif et engagé
A3C6 - Expliciter les contradictions et les incohérences dans la
représentation du coaché en utilisant des techniques appropriées
(recadrage, confrontation…)
A3C12 - Mettre en œuvre un processus de résolution de
problème afin de permettre au coaché de trouver des solutions

Critères et grilles d’évaluation :
*0

Insuffisant

Conforme

Maîtrisé

10

1. BLOC 4 – A2C3 : Mettre en œuvre une démarche d’écoute active en s’appuyant sur des
techniques de questionnement et de reformulation afin de créer les conditions d’une relation
d’accompagnement favorisant un travail collaboratif et engagé :
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le livret candidat et Fiches soutien jury :
Le candidat pose régulièrement des questions ouvertes et neutres
Ses reformulations sont dénuées d’interprétation et validées par le client.
Le jury apprécie la qualité du questionnement et la neutralité des reformulations.
La note 0 dans le cas où : Erreur, inférence, projection
Questionnement complet et
ouvert
Manque de neutralité
Reformulation validée avec le
client
2. BLOC 4 – A3C6 : Expliciter les contradictions et les incohérences dans la représentation du coaché
en utilisant des techniques appropriées (recadrage, confrontation…)
Questionnement et
reformulation présents en lien
avec le client

L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le livret candidat et Fiches soutien jury :
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Le candidat propose d’autres angles de vues à son client sur la représentation de sa situation.
Le Jury évalue si le coach a :
- Repéré les contradictions de son coaché et les a reformulées fidèlement
- Posé des questions ouvertes permettant au coaché l’analyse de sa propre situation
- Recadré le client le cas échéant, en utilisant une des techniques de recadrage ou de
confrontation
La note 0 dans le cas où : le coach guide le coaché, le coach prend complètement le contrôle
Repérage de contradictions
Absence de gestion, de guidage,
Présence d’un fil conducteur de éventuelles, recadrage éventuel,
manque de fil conducteur
l’entretien
distance et cohérence du
visible
guidage
3. BLOC 4 – A3C12 : Mettre en œuvre un processus de résolution de problème afin de permettre au
coaché de trouver des solutions
L’évaluation s’appuie sur les grilles du livret candidat et Fiches soutien jury :
Le candidat met en œuvre au moins un outil de résolution de problème.
Clarification d’objectif ?
Le jury observe l’application du processus de résolution de problème au travers de l’utilisation de
l’outil mis en œuvre
La note 0 dans le cas où : inférence, rigidité ou absence
Présence partielle, implicite,
Présence d’une dynamique de
utilisation erronée, illogique,
contrat et force de proposition
inappropriée

Présence contractuelle, explicite
d’une grille de résolution de
problème
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Epreuve mixte 3 (Phase écrite et phase orale) : Etude de cas
Elle a pour objet d’évaluer la capacité à appréhender la pertinence d'un outil de coaching au regard
d'une étude de cas. Le candidat doit démontrer la transférabilité des compétences mobilisées dans
d'autres coachings.
Composition du jury : 2 coachs professionnels certifiés
Descriptif de l’épreuve :
- Tirage au sort d'une des 20 études de cas
- Présentation orale après temps de préparation écrite
Durée : 25 minutes
(10 minutes de préparation, 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions réponses)

Épreuve mixte : Etude de cas
BLOC 3 :
PRÉPARATION ET ANIMATION
D’UNE ACTION DE FORMATION
BLOC 4 :
RÉALISATION DE LA MISSION DE
COACHING

A3C2. Présenter le déroulement de l’animation collective de
façon orale et visuelle afin d’apporter structure et cadre aux
coachés et ainsi créer une ambiance favorable à l’échange en
séance collective
A3C15 - Identifier les types de protocoles** en fonction des
situations rencontrées par le coaché (période de transformation
interne en entreprise, phase de transition professionnelle ou
besoin de performance individuelle) afin de développer des
interventions appropriées au développement de l’autonomie du
coaché

Critères et grilles d’évaluation :
*0

Insuffisant

Conforme

Maîtrisé

1. BLOC 4 – A3C2 – Maîtrise des protocoles : Identifier les types de protocoles en fonction des
situations rencontrées par le coaché afin de développer des interventions appropriées au
développement de l’autonomie du coaché :
L’évaluation s’appuie sur les grilles, protocoles dans le livret candidat et Fiches soutien jury :
Le candidat analyse la situation en faisant référence à un cadre théorique
Il propose une intervention et la décrit.
Le jury vérifie le niveau de maitrise des protocoles et l’application approprié du processus de
coaching au travers du descriptif oral fait par le candidat selon la structure suivante :
- Apports théoriques du candidat
- Descriptif du protocole
- Utilisation pratique du protocole illustré par des exemples
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La note 0 dans le cas où : Erreur, blanc
Explication partielle

Explication d’un protocole
approprié à la problématique

Choix d’un protocole pertinent
par rapport à la problématique
posée et explication claire et
complète de celui-ci

2. BLOC 3 - A3C2. Présenter le déroulement de l’animation collective de façon orale et visuelle afin
d’apporter structure et cadre aux coachés et ainsi créer une ambiance favorable à l’échange en
séance collective
Clarté de la présentation orale : le candidat présente un programme clair et structuré avec un
vocabulaire adapté
Conception d’un déroulement adapté au public : le candidat tient compte du rythme
chronobiologique et du processus d’apprentissage des apprenants dans la conception de son
déroulement
La note 0 dans le cas où :
A partir d’études de cas
(individuels/collectifs) ou à
préparer en amont des oraux.
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Support d’évaluation 2 : Le rapport de professionnalisation
Le rapport de professionnalisation, consiste à présenter les grandes lignes du développement de son
projet professionnel Il y précisera les éléments concernant son public, la communication de ce projet
et la stratégie commerciale adoptée.
Ce rapport est validé par un jury, à partir de critères spécifiés
Composition du jury :
- 1 coach professionnel ou entrepreneur, installé, avec activité propre en dehors de l’école
- 1 membre de l’équipe enseignante

Support d’évaluation 2 : Le
rapport de professionnalisation
BLOC 1
CRÉATION OU INSTALLATION
D’UNE STRUCTURE DE SERVICE

A4C7 - Assurer la gestion et la coordination administrative et
commerciale de son activité, en s’appuyant sur des notions
comptable et financière ou en faisant appel à un prestataire
spécialisé afin d’en sécuriser le développement.
A4C13 - Elaborer un plan d’action commercial, financier et
marketing adapté à son activité de coach afin de se rendre visible
auprès de futurs clients
A4C3 - Intégrer dans sa pratique une démarche de
développement professionnel continu afin de répondre aux
besoins en compétence du marché et aux attentes des clients

Critères et grilles d’évaluation :
*0

Insuffisant

Conforme

Maîtrisé
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1. BLOC 1 – A4C7: Assurer la gestion et la coordination administrative et commerciale de son
activité, en s’appuyant sur des notions comptables et financières ou en faisant appel à un prestataire
spécialisé afin d’en sécuriser le développement.
L’évaluation s’appuie sur la fiche référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat présente un plan d’action commercial, juridique et financier qui comprend les éléments
suivants :
- Business plan
- Etude de marché
- Ou un plan de développement au sein de son organisation (coach interne).
Le jury apprécie la cohérence de l’ensemble de ses trois éléments et vérifie la complétude des
éléments constitutifs des documents ci-dessus.
La note 0 dans le cas où :
Pas de réflexion ou de
recherche

Présence d’éléments de
réflexion, (BP par exemple) peu
documentés

Présence d’un Business Plan
Etude de marché, plan de
développement, prise en

LIVRET CANDIDAT
compte des contraintes et du
réalisme de lancement d’activité
(juridique, comptable)
2. BLOC 1 – A4C13: Elaborer un plan d’action commercial, financier et marketing adapté à son
activité de coach afin de se rendre visible auprès de futurs clients
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Basé sur la vérification de l’acquisition de la compétences A6C10 :
Le candidat conçoit une offre de services d’accompagnement et un plan marketing pour se faire
connaître auprès de futurs clients.
Le jury vérifie si à minima les deux éléments suivants apparaissent dans son rapport :
- Offre de services
- Eléments de marketing : plaquettes, site,
La note 0 dans le cas où :
Zones d’ombres
Absence d’information issus de
l’environnement commerciale

Présence de réflexion
formalisée

Présentation d’une offre de
service
Plaquette, site, carte de visite
Offre complète

3. BLOC 1 – A4C3 : Intégrer dans sa pratique une démarche de développement professionnel continu
afin de répondre aux besoins en compétence du marché et aux attentes des clients
L’évaluation s’appuie sur la fiche dans le référentiel mémoire et Fiches soutien jury :
Le candidat est supervisé.
Il a initié une démarche de formation continue, groupes de pairs, colloques…
Le candidat annexe une preuve de son inscription en supervision ou décrit une à deux participations
à des groupes de pairs/colloques…
Le jury vérifie le contenu des pièces jointes au dossier et/ou analyse la qualité de l’argumentaire du
candidat
La note 0 dans le cas où :
Absence de plan de
développement

Présentation d’un plan de
développement professionnel,
formation, ateliers, congrès,
supervision

Inscription à une fédération,
supervision, pratique
développement continu,
formation

Joindre en annexe le guide de rédaction du dossier de pratique professionnelle (guide à élaborer
par chaque école)

