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Cycle Professionnalisation Activision Coaching CIEO 
Grand Sud – Aix/Var - Toulouse - Lyon   

  

Dans le cadre de son partenariat avec Variations International, APOGÉE Consulting assure les formations 
ACTIVISION CIEO dans le Grand sud de la France.  
Variations International est enregistré comme organisme de formation habilité à préparer et faire passer les 
épreuves de certification du RNCP SIMACS pour le Titre de Coach Professionnel. 
 
Le programme se décline en plusieurs formats et aborde les dimensions du coaching individuel, d’équipes et 
d’organisation. Il est dispensé en plusieurs langues (français, anglais, portugais, italien), dans plusieurs lieux 
(Paris, Aix-Marseille, Toulouse, Lisbonne, New York, Shanghai), sous plusieurs formats. (face-to-face ou 
blended face-to-face et webinar) 
 
Tous les programmes sont accrédités par ICF (International Coaching Federation) depuis 2004, première 
fédération internationale regroupant environ 50 000 coachs dans 150 pays. 
 
Les cursus de formation Activision Coaching Institute permettent d’obtenir trois certifications : 
L’ACSTH-ICF : cette certification ICF est obtenue à l’issue du cycle des Fondamentaux du Coaching et sous 
réserve d’avoir validé les différents prérequis exigés par ICF. 
L’ACTP-ICF : cette certification ICF s’obtient à l’issue du cycle complet et de la réussite à l’ensemble des 
épreuves exigées par ICF. 
Le Titre de Coach Professionnel RNCP s’obtient à l’issue du cycle complet, de la réussite à l’ensemble des 
épreuves exigées pour l’obtention du Titre par France Compétences et de la Certification par SIMACS. 
 
Les cursus de formation Activision sont conçus et animés par des Coachs Professionnels intervenant en 
entreprise sur l’accompagnement de dirigeants, de managers, d’équipes et de transformations. 
 

Durée Cycle Professionnalisation* : 120 Heures (15 Jours) 
  
*Durée du programme :  
12 jours pour les personnes ayant suivi le cycle des « Fondamentaux du Coaching Activision CIEO » (3 premiers modules) 
15 jours pour les personnes ayant déjà obtenu une formation ASTH ICF 
 
Profils des apprenants 
• Tout public 
• Cette formation concerne des métiers ayant une dimension interrelationnelle, comme les métiers de 

l'encadrement, de la coordination, de la formation, des relations commerciales, des Ressources 
Humaines, du conseil dans tous les métiers de l'entreprise du secteur tertiaire et de l'industrie. 
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Prérequis 

 
• Les prérequis pour accéder à cette formation sont d’avoir déjà suivi une formation sur les Fondamentaux 

du Coaching. Un certificat de formation sera demandé. 
  

Accessibilité et délais d'accès 

 
Toutes les nos formations sont dispensées dans des lieux spécialement dédiés à la formation professionnelle 
et prédisposés pour accueillir des personnes en situation de handicap. 
Nous sommes à l’écoute des personnes en situation de handicap souhaitant suivre notre cursus, nous 
mettrons tout en œuvre pour trouver la meilleure solution pour eux. 
 
Délais d'accès :   4 semaines 
  
 

Qualité et indicateurs de résultats  

 
Taux de satisfaction = 90% 
Nombre de stagiaires formés = 500 
 

Objectifs pédagogiques 
  

• Acquérir la posture et les outils du coaching des individus, des équipes et des organisations 
• Maîtriser les 8 compétences et la déontologie du coach selon le référentiel ICF 
• Obtenir la certification ACTP d’ICF – International Coaching Federation –  
• Présenter* les épreuves pour l’obtention du Titre de « Coach Professionnel » – Certificateur SIMACS –  

*Optionnel et en souscrivant au pack Rncp 
 
 

Points Forts de la Formation 
  

• Un programme orienté sur l'acquisition de la posture et des 8 compétences du coach selon le référentiel 
ICF : une approche pragmatique enrichie de l'apport des formateurs, tous praticiens expérimentés et 
certifiés ICF. 
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• L'intégration des principaux concepts, techniques, outils et postures permettant d'exercer le métier de 
coach sur les 3 dimensions : individus, équipes et organisation. 

• Un entraînement pratique avec supervision et mentoring individuel et collectif, des travaux intersession 
en groupes de pairs 

• Une incitation à coacher le plus rapidement possible avec un stage terrain supervisé 
  
 

Contenu de la formation Professionnalisation 
  

• STRUCTURE DU PROGRAMME ACTIVISION CIEO - Coaching des Individus, Équipes et Organisations 
MODULES  
 

o M3 = Entraînement au coaching individuel 
o M4 = Coaching individuel 
o M5 = Coaching Équipes et Organisations 
o M6 = Professionnalisation 
o M7 = Épreuves écrites et orales de certification 
o M8 = Valoriser sa posture et son identité de coach 

 
 

Certification RNCP – éligible au CPF 

 
La formation est éligible au CPF, sur le site Mon Compte Formation sous l'entité Variations International - 
Paris 15. - Il est possible de préparer le Titre de Coach Professionnel RNCP en préparant toutes les 
épreuves de validation des 4 blocs de compétences. Dans ce cas, il faut ajouter au cursus de formation le 
"Pack RNCP" (Block 1 et 3). 
 
Activités visées : 

1 : Création ou installation d’une structure de service de coaching (pack RNCP optionnel)  
 

A1.1 Création de l’activité 
A1.2 Développement de l’activité de coaching professionnel  
A1.3 Développement professionnel continu du coach 
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 2 : Recueil de données et analyse du besoin en vue de l'élaboration de propositions de prestations de 
coaching (inclus dans les 3 premiers modules de la formation Activision)  

 

A2.1 Présentation de l’identité professionnelle du coach 
A2.2 Présentation des spécificités du coaching et des modalités d’intervention 
A2.3 Recueil et analyse des attentes du bénéficiaire 
A2.4 Rédaction d’un contrat de prestation 

 
3 : Préparation et animation d’une action de formation (pack RNCP optionnel) : 
 

A3.1 Animation collective  
A3.2 Réalisation du bilan des apprentissages et des progrès du coaché  
 

4 : Réalisation de la mission de coaching (inclus dans les modules 4 à 8 de la formation Activision) : 

A4.1 Installation du cadre de la relation professionnelle avec les différents publics  

A4.2 Choix d’une stratégie d’accompagnement  

A4.3 Conduite des séances de coaching 
 

  
 

Organisation de la formation 
  

Équipe pédagogique 
Coachs certifiés PCC, MCC -ICF 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Quizz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
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• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Tarif Entreprise : 7 990,00 €HT       Tarif Particuliers : nous consulter 

 
  

Contact Informations :  Nicole Abou Mazelly, Responsable Activision Coaching Grand Sud  
Apogee.na@me.com         Tél. 06 70 70 03 46  
 
 
Document édité le 22 mars 2022 
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ANNEXE DÉTAIL CURSUS PROFESSIONNALISATION 
Formation	au	Coaching	des	Individus,	des	Équipes	et	des	Organisations	

 
Déroulé	de	la	Formation	 
	

MODULE	3	:	Entraînement	pratique	au	coaching	individuel	(2	jours)		

Quelles	sont	les	caractéristiques	et	les	exigences	du	contrat	de	coaching	Mise	en	pratique	:	Exercice	en	sous-
groupes	sur	les	contrats	de	coaching	«	Coaching	live	»	:	
Tout	au	long	de	ce	module,	des	séquences	courtes	de	coaching	seront	réalisées	en	groupes.	Elles	auront	pour	but	
d’aider	les	participants	à	:	 

• Utiliser	la	grille	des	8	compétences	d’ICF	 
• Identifier	leurs	points	forts	et	leurs	axes	d’amélioration	 

Étude	de	cas	«	Alpha	»	(2ème	partie)	:	Comment	prendre	en	compte	l’introduction	d’un	nouvel	élément	
dans	le	coaching	individuel	
Suite	de	l’étude	d’un	cas	de	coaching	individuel	à	partir	du	compte-rendu	des	sessions	de	coaching	3	et	4.	 

• Identifier	de	nouvelles	pistes	de	travail	possibles	 
Fin	du	module	:	Vérification	des	connaissances	et	mise	en	place	du	stage	pratique	 

• ER valuation	des	connaissances	acquises	par	les	participants	et	alignement	sur	les	compétences	requises	
par	l’ICF,	 

• Indications	de	mise	en	place	du	stage	pratique	:	cadrage	contractuel,	recommandations...	chaque	
participant	devra	conduire	un	processus	de	coaching	avec	un	«	client	»	réel.	Cestage	fera	l’objet	d’une	
supervision	spécifique	pendant	les	modules.	 

MODULE	4	:	Approfondissement	du	coaching	individuel	(3	jours)		

• Développer	la	maı̂trise	des	8	compétences	du	coach	 
• Approfondir	les	notions	clés	du	coaching	individuel	 
• Maı̂triser	les	grilles	et	outils	complémentaires	du	coaching	individuel	 

Approche	systémique	du	coaching	individuel	 
Autres	grilles	de	diagnostic	et	de	mise	en	action	 

• Identifier	et	savoir	utiliser	les	questions	«	puissantes	»	:	 
Favoriser	l’introspection	du	coaché		
Créer	une	ouverture	vers	d’autres	perspectives		
Stimuler	le	potentiel	du	coaché		
Interroger	les	croyances	et	les	représentations	du	coaché		

• Identifier	les	différents	types	de	personnalités	des	coachés	:		
Découvrir	différents	modèles		
Évaluer	l’intérêt	de	ces	outils	pour	le	coach		
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Étude	de	cas	«	Alpha	»	:	Comment	prendre	en	compte	l’introduction	d’un	nouvel	élément	dans	le	
coaching	individuel	 

Comprendre	l’impact	des	éléments	nouveaux		
Identifier	de	nouvelles	pistes	de	travail	possibles		
Exercice	d’application	:	Comprendre	les	moteurs	d’action	du	coaché		
Identifier	les	moteurs	d’actions	des	individus,	les	éléments	de	légitimité	et	de	valorisation		
Coaching	live	:	Séquences	de	coaching	observées	avec	feedback	et	mentoring	individuel	Supervision	du	
stage	pratique		

- Prendre	du	recul	par	rapport	à	sa	pratique	
•	Obtenir	des	pistes	concrètes	/	des	mises	en	garde	par	rapport	à	sa	situation 
•	Approfondir	sa	réflexion	et	prendre	en	compte	plusieurs	points	de	vue	 

	

MODULE	5	:	Approfondissement	du	coaching	d’équipes	et	d’organisations	(3	jours)		

Approche	systémique	:	approfondir	les	notions	clés	du	coaching	d’équipes	et	d’organisation	 

•	Complexité	et	système	de	décodage	:	approche	systémique	
•	Grilles	et	outils	du	coaching	d’équipe	
•	Jeux	de	pouvoir	et	d’influence	au	sein	des	organisations	
•	Style	et	culture	de	management	et	d’organisation	 

Bien	maı̂triser	les	différentes	étapes	d’accompagnement	en	coaching	collectif	 

• Le	cycle	d’Autonomie	:	applications	en	coaching	collectif	 
• Accompagner	le	changement	:	étapes	et	applications	concrètes	 

ÉTUDE	DE	CAS	DE	COACHINGS	COLLECTIFS	 

•		Exemples	d’accompagnement	et	de	conduite	de	changement	
•		Exemples	d’application	des	différents	outils	du	coaching	d’équipes	et	d’organisations	
•		ER laboration	d’un	diagnostic	et	conception	d’un	dispositif	d’accompagnement	d’une	équipe	dans	le	
changement	 

MODULE	6	:	Professionnalisation	(2	jours)		

Coaching	live	:	Sessions	de	pratique	dans	les	conditions	semblables	à	la	certification	(durée,	critères	
d’évaluation,	feedback...)	 

• Approfondissement	de	thématiques	en	fonction	des	besoins	des	participants	:	 
• Approche	systémique	 
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• Grilles	du	coach	 
• Processus	de	coaching	 
• Questions	déontologiques	 
• Les	types	de	coaching	individuels	:	coaching	stratégique,	de	performance,	de	progrès,	de	positionnement,	

de	prise	de	poste...	 
• Les	types	de	coaching	d’équipes	:	team	building,	accompagnement	d’équipes,	coaching	de	conduite	de	

changement...	 
Autodiagnostic	et	entraı̂nement	aux	autres	étapes	de	la	certification	 

• Identité	professionnelle	et	présentation	de	l’étude	de	cas	 
• Questions	/	réponses	sur	l’examen	écrit	 

MODULE	7	:	Certification	(2	jours)		

L’examen	final	de	certification	ACTP	se	déroulera	en	3	temps	:	•	Epreuve	théorique	écrite	 

•	Épreuve	pratique	de	Coaching	Live	
•	Épreuve	orale	d’identité	professionnelle	et	évaluation	des	pratiques	de	coach	 

La	réussite	des	trois	épreuves	permet	d’obtenir	la	certification.	
Les	participant(e)s	pourront	ensuite	obtenir	les	différents	niveaux	d’accréditation	internationale	selon	
leur	nombre	d’heures	de	pratique	de	coaching	(ACC,	PCC).	 

Jury	de	certification	:	composé	de	membres	de	l’équipe	pédagogique.	

	MODULE	8	:	Valoriser	sa	posture	et	son	identité	de	coach	(2	jours)	 

Préparation	à	intégrer	les	compétences	et	outils	du	coach	en	tant	que	professionnel	dans	son	quotidien	ou	en	tant	
que	prestataire	externe,	manager	RH	ou	opérationnel.	
Développer	et	valoriser	sa	posture	de	coach	 

• Revisiter	son	identité	de	coach	 
• Formaliser	son	positionnement	clair	et	spécifique	et	sa	proposition	de	valeur	 
• ER laborer	sa	présentation	de	coach	(pitch)	 
• Différencier	les	différentes	contributions	du	coach	:	expertise,	conseil,	ressource	 

Développer	son	réseau	professionnel	 

• Savoir	expliciter	avec	son(sa)	client(e)	les	acquis	et	les	effets	de	l’intervention	 
• Trouver	et	développer	les	opportunités	de	coaching	 
• Cartographier	et	animer	ses	réseaux	de	contact	Conduire	et	piloter	ses	missions	 

• ER laborer	un	diagnostic	d’intervention	à	partir	de	la	demande	exprimée	 
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• Analyser	les	effets	et	les	bénéfices	recherchés	pour	établir	les	objectifs	de	l’intervention,	en	délimiter	le	
périmètre	:	individu,	équipe	ou	organisation	et	les	modalités	(calendrier,	intervenants,	étapes,	nature	des	
prestations,	moyens,	...).	 

• Définir	la	répartition	des	rôles	et	des	responsabilités	dans	la	conduite	de	l’intervention	 
• Contractualiser	la	relation	de	coaching	 

• Piloter	ses	missions	et	développer	de	nouvelles	opportunités		
• Pérenniser	son	activité		
• Capitaliser	sur	chaque	mission	pour	pérenniser	son	activité		
• Faire	vivre	son	image		
• Se	faire	connaı̂tre	et	reconnaı̂tre		

Séances	en	plénière	et	ateliers	sur	des	cas	pratiques	en	sous-groupes	adaptes	aux	situations	des	
participants	:	le	manager	ou	RH	en	entreprise,	le(la)	coach(e)	en	prestataire	de	service	externe,	le	
business	coach	avec	des	entrepreneurs...	 

 
Pour le détail des Blocs Rncp : voir fiche à télécharger sur notre site 
 
Document édité le 22 mars 2022 
 
 


