
 
Formation de Coach 

Neurosciences et Sensorialité 
- en ligne - 

Et après ? 

POSSIBILITÉS D’ACCRÉDITATION


1/ Se faire accréditer par ICF - fédération internationale de coaching reconnue

La formation est reconnu ‘ACSTH’ par ICF pour justifier d’une formation de coach et le 
candidat reçoit un certificat à transmettre lors de la constitution de son dossier auprès de 
ICF. Coût : 100$ pour les membres ICF, 300$ pour les autres.

Il lui sera demandé les éléments suivant : 

- 100 heure de pratique de coaching dont maximum 30 heures gratuites (probono)

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

- Un enregistrement de coaching de 30 minutes

- Un Quizz à remplir sur la plateforme ICF : Coach Knowledge Assessment (CKA)


LE STATUT DE COACH


Notre organisme a reçu la reconnaissance Qualiopi qui garantit la qualité des prestations 
fournies.

Nous ne prévoyons pas de faire une demande d’agrément RNCP pour obtenir le statut de 
coach professionnel en France, puisque notre volonté est de diffuser des outils de 
coachings sans tomber dans une ‘usine à gaz’ administrative, plus facilement gérable par 
des grandes écoles ou organismes spécialisés.

Par contre, nous avons déposé un dossier auprès de France Compétences pour une 
certification au répertoire spécifique (CPF), mais nous vous invitons à considérer que rien 
n’est fait à l’heure où vous lirez ces lignes.

Bien sûr, nous vous tiendrons informés de l’état d’avancement de la procédure.


SE FAIRE SUPERVISER


L’étique du métier de coach exige une supervision, d’autant plus durant les premières 
années de coaching.


Neurosensorial Institute France - Présentation générale du métier de coach et de la formation



Nous organisons des supervisions en groupe sous forme de Mastermind de 5 x 2 heures 
durant 5 mois. Ces séances permettent de faire des pas de géants dans votre pratique de 
coach.

Si vous souhaitez vous faire accréditer par ICF? Vous devez également présenter 3 
heures de supervision individuelle.

Plus d’info : https://www.neurosensorial-institute.com/mastermind-brochure/


POSSIBILITÉS DE COMPLÉMENTS DE PARCOURS DE FORMATION


1/ Se spécialiser dans le coaching en entreprise 
Nous proposons une formation « Accompagner ou encadrer l’équipe avec l’Approche 
Neurosystémique et Managériale. 
Cette formation, à base de neurosciences, de biosystémique et de l’holacratie appliquées 
à l’organisation, vous apporte des outils de prise de décision, communication 
interpersonnelle, délégation de la décision, autonomie et self-leadership, organisation et 
motivation des équipes…

Plus d’info en téléchargeant la brochure : https://share.hsforms.com/1g-tUycy0SR-
EB8ub6uU7Hw8n4p7


2/ Se spécialiser dans un  autre domaine : 
Vous pouvez aussi  aussi trouver des formations spécifiques sur le marché, dédiées :

• à des publics spécifiques (adolescents, élèves, reconversion professionnelle, bilans de 

compétences, seniors, etc.) 

• à des techniques spécifiques (Hypnose, EFT, Analyse transactionnelle, etc.) 


Nous n’avons pas établi de partenariat spécifique pour l’instant.


LIENS UTILES

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


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


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