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Dans une profession en plein essor, 
l’obtention d’une accréditation International 
Coach Federation (ICF) est devenue 
un passage obligé. Si vous êtes prêt à 
passer à la prochaine étape dans votre 
développement de coach professionnel, 
il est temps de commencer le processus 
pour obtenir une accréditation d’ICF.
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The International Coach Federation (ICF) s’engage à favoriser l’avancement de la profession de coach en établissant des critères éthiques élevés, 
en fournissant une certification indépendante et en élaborant un réseau mondial de coachs accrédités pour fournir diverses disciplines de 
coaching. ICF cherche à représenter tous les aspects du domaine du coaching, y compris l’exécutif, la vision et le perfectionnement de la vie, 
le leadership, les relations et le coaching de carrière. Ses plus de 23 000 membres, répartis dans plus de 135 pays*, œuvrent ensemble pour 
sensibiliser davantage au coaching, préserver l’intégrité de la profession ainsi que se former continuellement à l’aide des recherches et pratiques 
les plus récentes.

Un avantage concurrentiel
C’est l’époque idéale pour détenir une accréditation d’ICF. Selon l’étude 2016 ICF Global Coaching Study, les coachs 
qui détiennent une accréditation d’une association professionnelle de coaching déclarent des revenus annuels 
provenant du coaching supérieurs à leurs pairs non accrédités. 

En outre, 77 % des coachs reconnaissent que leurs clients s’attendent à ce que leurs coachs soient accrédités. 

Des clients satisfaits
Selon l’étude 2014 ICF Global Consumer Awareness Study, les clients sont plus susceptibles d’être satisfaits de leur 
coaching et de le recommander à d’autres personnes quand ils ont travaillé avec un coach accrédité.

Dans cette même étude, 83 % des consommateurs adultes ayant vécu une relation de coaching ont déclaré qu’il 
était important que les coachs détiennent une accréditation. 

Une meilleure visibilité
Les coachs accrédités par ICF qui sont également membres d’ICF figurent gratuitement sur le Répertoire des coachs 
accrédités (RCA) d’ICF. Le RCA vous aide à entrer en relation avec des personnes et des organismes qui recherchent 
vos services de coaching. Accédez au RCA sur le site CredentialedCoachFinder.com.

Exigences du programme
Les coachs accrédités par ICF ont satisfait à des exigences rigoureuses en matière d’éducation et d’expérience et ont 
fait preuve d’un engagement fort envers l’excellence dans le coaching. Pour être admissible, un coach doit :

• Effectuer une formation spécifique de coach
• Effectuer un certain nombre d’heures de coaching
• Collaborer avec un coach de supervision
• Faire preuve d’une compréhension et d’une maîtrise convenables des définitions d’ICF du coaching, 

des compétences de base et du Code de déontologie 

Votre investissement
Votre investissement en temps dépend du niveau d’accréditation que vous choisissez et le nombre d’heures de 
formation et de coaching que ce niveau exige. L’investissement financier provient des frais de candidature, d’examen 
et d’évaluation. Le total peut aller de 100 à 875 USD. Les membres d’ICF bénéficient d’une réduction.

La suite
Le processus de demande d’accréditation ICF dépend du niveau d’accréditation souhaité et du lieu où 
vous avez effectué votre formation spécifique de coach. Vous trouverez un aperçu des exigences sur le site 
Coachfederation.org/credential.


