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DÉSIGNATION

Libellé de la certification : Accompagner les individus et les équipes vers la résolution de 

problématiques avec les techniques de coaching 

Personne(s) morale(s) délivrant la certification : Neurosensorial Institute France SAS


REFERENTIEL D'ACTIVITES

• Développement des ressources humaines

• Encadrement et management des collaborateurs

• Développement personnel et bien être de la personne dans le cadre de la mise en 
place d’actions de coaching

• Conseil en organisation et management d'entreprise pour la partie conduite du 
changement 


DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DES PARTICIPANTS

• Le participant est soi une personne qui exerce ou souhaite exercer une activité 
d’accompagnement ou d’encadrement dans le cadre de l’organisation ou tournée vers 
l’individu ou l’équipe.

• Il souhaite acquérir des techniques de meilleure compréhension de lui-même et de 
l’autre, de meilleure compréhension des causes de problématiques diverses et de 
meilleur accompagnement de personnes vers leur autonomie (self-leadership).

• Il est soit à son compte ou désire le devenir, soit salarié d’une entreprise en tant que 
manager ou au service des ressources humaines de l’entreprise ou sur le point de le 
devenir (prise de poste).

• Il accompagne ses clients ou collaborateurs vers la résolution de problématiques de 
type :


• professionnel (décisions stratégiques, gestion et organisation des équipes…)

• organisationnel (priorisation des tâches, délégation optimisée, etc.)

• relationnel (négociation, gestion des conflits, entretien individuel, etc.)
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• personnel (confiance en soi, prise de décision, intelligence émotionnelle, gestion 
du stress, etc. …)


• Il respecte l’éthique du coaching, en termes de confidentialité et de neutralité et se met 
totalement au service de la personne qu’il accompagne afin de faire émerger des 
solutions et des stratégies qui permettent à celle-ci d’avancer vers son objectif et dans 
lesquelles elle va pouvoir s’engager.


REFERENTIEL DE COMPÉTENCES

Le participant qui a réussi sa certification a les compétences attestées suivantes :


C1. Réaliser une analyse systémique de la problématique de l’individu ou de 
l’entreprise vécue, en identifiant l’ensemble de ses composantes (contexte, impacts, 
parties prenantes, tensions, enjeux, environnement …) afin de la formuler clairement et 
ainsi permettre de concevoir une stratégie agile de résolution pour laquelle les techniques 
de coaching seront mobilisées.


C2. Définir précisément les objectifs à servir en matière de résolution de la 
problématique personnelle ou d’entreprise identifiée, tout en veillant à leur adaptabilité en 
fonction des différents profils, caractéristiques comportementales et besoins exprimés ou 
non des parties prenantes concernées afin d’élaborer un plan d’intervention faisant 
preuve d’agilité et orienté vers l’humain.


C3. Développer la prise de conscience et l’autonomie de l’individu ou de l’équipe en 
donnant du sens à l’action de résolution engagée, en s’appuyant sur des techniques et 
des outils de coaching (questionnement puissant, écoute active, communication directe, 
positive verbale et non verbale) favorisant l’agilité, ainsi que les modes collaboratifs et 
coopératifs permettant les prises d’initiative, les partages et l’intelligence collective afin 
de favoriser une évolution de l’individu ou de l’équipe vers une cohésion durable.


C4. Mettre en œuvre les actions individuelles du plan de résolution de la problématique 
établi en veillant à ce qu’elles soient adaptées aux envies et objectifs des collaborateurs, 
en les accompagnant dans leur appropriation, leur agilité et leur engagement, et en leur 
permettant de s’inscrire dans une dynamique personnelle et professionnelle favorable à 
développer leur implication et leur motivation.


C5. Identifier et gérer les situations difficiles pouvant intervenir lors de la résolution de 
la problématique en adaptant avec agilité les différentes actions du programme de 
résolution établi et en transformant les freins et résistances de l’individu ou des parties 
prenantes en opportunités nouvelles par l’utilisation de techniques de coaching adaptées 
aux différents profils afin de revenir à un climat harmonieux et favorable à la réussite des 
activités menées.


C6. Suivre et mesurer la valeur ajoutée acquise dans la résolution de problématiques 
individuelles ou d’entreprises par l’utilisation des techniques de coaching, en évaluant 
l’écart entre les résultats obtenus auprès des individus et de l’équipe dans le cas où les 
techniques seraient ou non utilisées, en appréciant les progrès réalisés autant au niveau 
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collectif qu’au niveau individuel, afin de confirmer les bénéfices et d’inscrire cette 
nouvelle approche de façon durable dans les pratiques personnelles et/ou managériales.


MODALITÉS D’ÉVALUATION

Les modalités d'évaluation reposent sur la validation régulière et continue de chaque 

unité de valeur traversée et par un examen régulier de contrôle des connaissances et 
compétences acquises lors de cette U.V grâce aux quizz sur notre plateforme de 
formation en ligne. 


La validation de chaque unité de valeur est nécessaire pour que l'élève en formation de 
coaching puisse accéder au niveau suivant


Les progrès des apprenants sont aussi évalués au fur et à mesure des exercices 
pratiqués durant les ateliers et les supervisions mensuelles. Les observations de chacun 
sont analysées lors de réunions post-atelier incluant le formateur et les assistants.


Si l’équipe pédagogique l’estime nécessaire, des feedbacks sont envoyés au stagiaire 
pour l’inviter à être plus vigilant sur telle ou telle posture ou compétence.


Pour la certification :

Les stagiaires doivent présenter sur la dernière partie de la formation l’enregistrement 

d’un coaching en situation réelle qui doit satisfaire aux besoins et exigences de la 
formation et qui doit démontrer que l‘élève en a acquis les compétences transmises et le 
contenu de manière satisfaisante.


Ils doivent aussi fournir une étude de cas de quelques pages précisant la 
problématique de départ de la personne accompagnée, les critères diagnostic établis par 
le participants, les outils qu’il a utilisés et les conséquences sur la personne.


Enfin, ils doivent fournir un rapport de quelques pages dans lequel ils évoquent 
l’impact que la formation a eu sur eux et sur 7 piliers : 


1. Votre intégrité 
2. Vos besoins / vos valeurs 
3. Votre capacité à rester positif et constructif 
4. Votre capacité à poser des limites claires 
5. Votre réseau relationnel 
6. 	Sur qui vous pouvez vraiment compter 
7. Rendre le présent parfait.


Dernier point : les stagiaires finalisent leur certification lors d’un entretien oral face à un 
jury composé au minimum d’une personne de l’organisme et une personne extérieure à 
l’organisme et experte dans les domaines du référentiel de compétences.


Neurosensorial Institute France SAS 
admin-france@neurosensorial-institute.org


FAQ : https://neurosensorial-institute.org/fac-coach/
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