
Cycle 1 : 71 h + 5 h de mentorat en vue d’obtenir une reconnaissance ACC
Cycle 2 : 73 h + 5 h de mentorat en vue d’obtenir une reconnaissance PCC

 Êtes-vous intéressé·e à devenir coach certifié·e   ? 

Une alliance unique, une force de développement inégalée

Certification en coaching professionnel 





+

Désirez-vous en découvrir davantage sur ce programme 
et en savoir plus sur les prochaines cohortes à venir ?

N’hésitez pas à communiquer avec nous   ! 

Novaconcept vous propose, en partenariat avec l’école Coaching de Gestion, un programme de renommée 
internationale accrédité par l’ICF et permettant d’accéder aux reconnaissances professionnelles ACC, PCC et MCC.

Un Programme d’Entraînement au Coaching Professionnel (PECP)  
à la fine pointe du coaching et orienté sur les meilleures pratiques

Aux professionnel·le·s et leaders qui désirent devenir coachs professionnel·le·s ou à toute personne 
qui souhaite acquérir des compétences en coaching et se donner des outils d’accompagnement. 
Ce programme s’adresse particulièrement aux personnes qui possèdent une formation 
universitaire ou l’équivalent et/ou une expérience en gestion ou en accompagnement.

 • Coaching de gestion, coaching en leadership, coaching d’affaires, coaching corporatif, coaching en entreprise, 
coaching commercial 
 • Coaching d’équipes et de groupes
 • Coaching de développement professionnel et personnel - coaching de transition de carrière

 • Formation au coaching professionnel accréditée par l’ICF (Accreditated Coach Training Program - ACTP) 
 • Programme spécialisé en accompagnement de gestion
 • Démarche à la fine pointe, inspirée de plusieurs modèles de coaching et orientée sur les meilleures pratiques en 
Amérique du Nord et en Europe 
 • Bloc de coaching mentoral personnalisé pouvant atteindre 10 heures, par des coachs-mentors PCC ou MCC
 • Pédagogie actualisée et orientée sur la pratique et le développement des compétences en coaching facilitant 
l’intégration et le transfert des apprentissages
 • Choix d’horaires adaptés à votre disponibilité

À qui s’adresse le programme 

Types de coaching visés

Forces distinctives du programme 


