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D E V E N E Z  M E M B R E 
D ’ I C F  A U J O U R D ’ H U I

Pour devenir le meilleur coach possible, 
vous avez besoin d’une communauté 
de pairs qui connaissent les joies et les 
défis que vous rencontrez en tant que 
coach professionnel. Devenez membre 
de l’International Coach Federation (ICF) 
aujourd’hui pour intégrer la plus grande 
communauté mondiale de coachs formés 
professionnellement.



La crédibilité est importante
Dans l’étude 2016 ICF Global Coaching Study, les coachs ont déclaré que le premier obstacle rencontré par leur 
profession était les « personnes sans formation qui se donnent le titre de coachs ». En tant que coach, vous avez 
besoin de crédibilité afin de vous détacher du reste de la foule. 

L’affiliation à ICF apporte la crédibilité, une communauté et des possibilités de développement permanent. Chaque 
membre est au niveau le plus élevé de qualité en matière de coaching professionnel.

Privilégiez la proximité
Quand vous demanderez à devenir membre d’ICF, vous aurez l’occasion de vous affilier à votre section locale d’ICF.

ICF compte plus de 120 sections, réparties dans plus de 50 pays dans le monde. L’adhésion sera l’occasion d’entrer en 
relation avec des pairs lors des événements de la section, de profiter des offres précieuses de formation continue et 
d’aider votre communauté locale à prospérer grâce à des initiatives de coaching gratuites et d’autres projets de service.

De nouvelles possibilités
L’adhésion à ICF vous apporte une quantité d’avantages. En tant que membre ICF, vous serez en mesure de :

• Participer aux groupes de pratique d’ICF
• Rechercher des postes bénévoles en leadership au niveau local ou mondial
• Accéder au contenu en ligne réservé aux membres
• Profiter d’accès gratuit et à tarif réduit à la recherche du secteur
• Participer à des conférences et manifestations locales et mondiales à un tarif très réduit
• Recevoir des remises sur les demandes d’accréditation ICF

Critères d’admissibilité pour l’adhésion
ICF s’engage à veiller à ce que tous ses membres détiennent la formation nécessaire pour fournir un service 
exceptionnel à leurs clients. 

En effectuant un minimum de 60 heures d’une formation spécifique de coach qui satisfait aux critères d’ICF, vous 
serez admissible à demander l’adhésion à ICF. Apprenez-en davantage sur les exigences en matière d’admissibilité 
pour l’adhésion à ICF sur le site Coachfederation.org/mer.

Lancez-vous
Demandez à adhérer à ICF aujourd’hui en vous rendant sur Coachfederation.org/join.

Coachfederation.org
icfhq@coachfederation.org    
1.888.423.3131

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.


