
Guide de la certification ICF 

CHOISIR UNE CERTIFICATION ICF  

ET UNE PROCÉDURE DE SOUMISSION 

11/01/2014 



La certification de coach “ACC” (Associate Certified Coach) est destinée au coach expérimenté. 

Trois différentes voies permettent de l’obtenir. Vérifiez chacune des exigences pour déterminer quel processus de certification 

correspond le mieux à votre formation. 

Procédure de certification 

ACC ACTP 

Suivi d’un programme ACTP 

(Accredited Coach Training 
Program) de l’ICF dans son 
intégralité. 

Vérif iez si votre programme est 

approuvé en vous rendant sur 

icf.to/tpss. 

Processus de certification 

ACC ACSTH 

Au moins 60 heures 

de formation de  

coaching en suivant un 

programme ACTP ou ACSTH. 

Vérif iez si votre programme est 

approuvé en vous rendant sur 

icf.to/tpss. 

Processus de certification 

ACC Portfolio 

Au moins 60 heures de  

formation de coaching 

appuyées par une 

documentation solide. 

10 heures d’encadrement 

par un coach mentor. 

100 heures (dont 75 payées) 

d’expérience de coaching 

auprès de 8 clients au 

minimum. 

Évaluation des performances 

(enregistrement audio et 
retranscription d’une session 

de coaching). 

Score suffisant obtenu 

à l’évaluation des 

connaissances de coach. 

Consultez des exemples de 

questions sur icf.to/ckasample . 

100 heures (dont 75 payées) 

d’expérience de coaching 

auprès de 8 clients au 

minimum. 

Score suffisant obtenu 

à l’évaluation des 

connaissances de coach. 

Consultez des exemples de 

questions sur icf.to/ckasample . 

10 heures d’encadrement 
par un coach mentor. 

100 heures (dont 75 payées) 
d’expérience de coaching 

auprès de 8 clients au 

minimum. 

Score suffisant à  

l’évaluation des 

connaissances de coach. 

Consultez des exemples de 

questions sur icf.to/ckasample . 

Membres de l’ICF : 100 USD 
 Non-membres : 300 USD 

   Supplément demandé pour toute 
nouvelle représentation à l’évaluation des 
         connaissances de coach. 

Membres de l’ICF : 300 USD 
 Non-membres : 500 USD 

Supplément demandé pour toute nouvelle 
   représentation à l’évaluation des 
       connaissances de coach. 

Membres de l’ICF : 400 USD 
 Non-membres : 600 USD 

  Supplément demandé pour chaque 
nouvelle représentation à l’évaluation des 
connaissances de coach ou à l’évaluation 
           des performances. 

4 semaines 4 semaines 16 semaines 



La certification de coach professionnel (PCC, Professional Certified Coach) est destinée au  coach confirmé.  
Trois différentes voies permettent de l’obtenir. Vérifiez chacune des exigences pour déterminer quel processus de certification correspond le 

mieux à votre formation. 

 

Parcours PCC ACTP 

Suivi d’un programme ACTP 
(Accredited Coach Training 
Program) de l’ICF dans son 
intégralité. 

Vérif iez si votre programme est 

approuvé en vous rendant sur 

icf.to/tpss. 

Processus de certification 
PCC ACSTH 

Au moins 125 heures 
de formation de 
coaching en suivant un 
programme ACTP ou ACSTH. 

Vérif iez si votre programme est 

approuvé en vous rendant sur 

icf.to/tpss. 

Parcours PCC Portfolio 

Au moins 125 heures de 
formation de coaching 
accompagnées d’une 
documentation solide. 

10 heures d’encadrement 
par un coach mentor. 

750 heures (675 payées) 
d’expérience de coaching 
auprès de 25 clients au 
minimum. 

Évaluation des 
performances (deux 
enregistrements audio de 
sessions de coaching avec 
retranscriptions écrites). 

Score suff isant à 
l’évaluation des 
connaissances de coach 
(sauf en cas de réussite 
antérieure à cette évaluation 
lors d’une demande de 
certf ication ACC). 

Consultez des exemples de 

questions sur icf.to/ckasample. 

750 heures (675 payées) 
d’expérience de coaching 
auprès de 25 clients au 
minimum. 

Score suff isant à 
l’évaluation des 
connaissances de coach 
(sauf en cas de réussite 
antérieure à cette évaluation 
lors d’une demande 
de certif ication ACC). 

Consultez des exemples de 

questions sur icf.to/ckasample. 

10 heures d’encadrement 
par un coach mentor. 

750 heures (675 payées) 
d’expérience de coaching 
auprès de 25 clients au 
minimum. 

Évaluation des 
performances (deux 
enregistrements audio de 
sessions de coaching avec 
retranscriptions écrites). 

Score suff isant à 
l’évaluation des 
connaissances de coach 
(sauf réussite antérieure à 
cette évaluation lors d’une 
demande de certif ication ACC). 

Consultez des exemples de 

questions sur icf.to/ckasample. 

Membres de l’ICF : 300 USD 
 Non-membres : 500 USD 

Supplément demandé pour toute nouvelle 
   représentation à l’évaluation des 
       connaissances de coach. 

Membres de l’ICF : 575 USD 
 Non-membres : 775 USD 

  Supplément demandé pour chaque 
nouvelle représentation à l’évaluation des 
connaissances de coach ou à l’évaluation 
           des performances. 

Membres de l’ICF : 675 USD 
 Non-membres : 875 USD 

  Supplément demandé pour chaque 
nouvelle représentation à l’évaluation des 
connaissances de coach ou à l’évaluation 
           des performances. 

4 semaines 18 semaines 18 semaines 



 

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

Conditions d’obtention de la certification MCC 

200 heures de formation de coaching. 

10 heures d’encadrement par un coach mentor. 

2 500 heures (2 250 payées) d’expérience de 
coaching auprès de 35 clients au minimum. 

Évaluation des performances (deux 
enregistrements audio de sessions de coaching 
avec retranscriptions écrites). 

Score suff isant à l’évaluation des connaissances 
de coach (sauf en cas de réussite antérieure à cette 
évaluation lors d’une demande de certif ication ACC 
ou PCC). 

Consultez des exemples de questions sur icf.to/ckasample. 

Membres de l’ICF : 575 USD 
 Non-membres : 775 USD 

   Supplément demandé pour chaque nouvelle 
représentation à l’évaluation des connaissances de 
    coach ou à l’évaluation des performances. 

18 semaines 


