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- en ligne - 

MODALITÉS DE CERTIFICATION 

Les modalités d'acquisition de la certification de "Coach en Neurosciences et Sensorialité" 
sont établies à partir de plusieurs critères de mesure des compétences :  

L'évaluation afin d'obtenir la certification de "Coach en Neurosciences et Sensorialité" se fait 
à partir de plusieurs critères : 

Par une bonne assiduité 
• Un taux de participation de 80% aux directs aux ateliers de la formation et la signature de la 

feuille de présence à chaque atelier 

Par des quizz réguliers de validation et de contrôle des connaissances 
sur notre plateforme de e-learning. 

• L'accès au niveau supérieur étant tributaire de la réussite au quizz précédent. Permet un 

avancement régulier et continu de contrôle des connaissances acquises. Un score moyen 
de 70 pour cent de réussite est nécessaire pour avoir accès au niveau suivant. 

Par la supervision de 3 coachings réels enregistrés pour une durée de 
30 minutes chacun 
• Chaque coaching doit inclure la définition de "l'objectif du coaching' au début et la clôture de 

la séance, avec l’évaluation des progrès réalisés par le coache à la fin.  

• Ces coachings doivent être effectués dans l'année qui suit la fin de la formation et être 
espacés au minimum d'un mois chacun. 

• Un rapport écrit de supervision est remis pour chaque enregistrement de façon à ce que 
l'élève puisse tenir compte des remarques et améliorer sa pratique de manière régulière. 

Par une étude de cas sur un coaching réel, présentant :  
• L’objectif du client,  

• Les diagnostiques établis par le coach,  

• Les outils qu’il a utilisé 

• Le résultat obtenu.  

• Cette étude de cas doit porter sur 2 séances minimum - 2 à 3 pages synthétisant le déroulé 
et la progression… 

• Elle doit être remise dans l’année qui suit le dernier atelier de la formation. 
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Par un rapport personnel sur l’impact de la formation sur le participant 
• Sur la base d’un des 7 piliers de vie suivant :  

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

• Ce qui a changé - l’avant / après, par rapport au pilier choisi. 1 à 3 pages. 

• Il doit être remis dans l’année qui suit le dernier atelier de la formation. 

 

—————


ACCRÉDITATION ICF 

Étant accréditée ACSTH, la formation est reconnu par ICF pour justifier d’une formation de 
coach et vous recevez un certificat à transmettre lors de la constitution de votre dossier. 
Coût : 100$ pour les membres ICF, 300$ pour les autres. 

Il vous sera demandé les éléments suivant :  

100 heure de pratique de coaching

• Dont maximum 30 heures gratuites (probono) 

• Minimum 8 clients 

• Doivent avoir été faites après le début de la formation de coach dont 25 dans les 24 mois qui 
précèdent la demande d’accréditation 

• Fournir un fichier exel avec date, durée, nom, prénom, email et téléphone pour toutes les 
heures de coaching. 

10 heures de supervision (Mentor coaching) - dont 3 en individuel

• Le mentor/coach doit être ACC (renouvelé 1 fois), PCC ou MCC 

• Notre conseil : utiliser les 3 heures individuelles pour travailler sur le Quizz ICF et 
l’enregistrement du coaching. 

• Petit rappel : le Mastermind NSI apporte 10 heures en groupe + 3 en individuel 

Un enregistrement de coaching de 30 minutes

• 3 heures de quizz - 1 question, 4 réponses possibles 

• Un test sur votre savoir en matière de posture, compétences et éthique 

Un Quizz à remplir : Coach Knowledge Assessment (CKA)

• 3 heures de quizz - 1 question, 4 réponses possibles 

• Un test sur votre savoir en matière de posture, compétences et éthique 
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