
Coach professionnel
certifié HAMAC ©

Les personnes concernées par ce cursus de formation  sont :
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Pré-requis et conditions d’admission au CIPC :

Expérience professionnelle et/ou managériale.
Engagement éthique. 
Volonté d’accompagner la croissance des organisations, des 
équipes et des personnes.
Entretien préalable de cadrage des objectifs personnels avec le 
responsable pédagogique du cycle.

Responsable Pédagogique 
du cycle 

Mouhcine AYOUCHE
Coach / Formateur / Superviseur,
Formation en Sciences Politiques, 
Relations internationales et 
Management,
Fondateur Associé de BMH COACH et 
de la HAMAC©,
Conférencier et auteur.

Cursus de formation en coaching de la Haute Académie Marocaine de 
Coaching HAMAC© permettant aux bénéficiaires une grande ouverture 
sur le monde du coaching et du développement personnel.
Acquisition et maîtrise d’outils, de posture, de comportements et 
compétences nécessaires à la conduite des missions de coaching dans les 
règles de l’art.
Formation basée sur une pédagogie innovante alternant apports 
théoriques et pratiques ainsi qu’une supervision personnalisée visant 
l’accompagnement de tout un chacun dans son évolution personnelle 
dans la pratique du coaching et l’intégration des valeurs et de la posture 
du métier.

Managers, cadres, dirigeants RH et chefs de projets qui souhaitent évoluer 
dans leurs fonctions et métiers,
Professionnels de l’accompagnement, formateurs, thérapeutes, consultants 
et professions libérales qui ambitionnent d’élargir leurs activités,
Aux personnes en recherche de diversification et de réorientation de leurs 
activités professionnelles,
Et à toutes personnes souhaitant s’inscrire dans une démarche de 
développement personnel et professionnel.



10 modules 
co-animés en 
présentiel ( 23 jours 
de formation ).

Parcours complet 
qui traite toutes les 
formes du coaching.

Espace de training, 
d’’intervision et 
d’échange. 

Animateurs 
marocains, 
belges et 
anglais, coachs 
et formateurs 
de coachs 
expérimentés et 
de haut niveau.

Suivi pédagogique par le 
Conseil Pédagogique et 
Scientifique de la HAMAC©.

Mise en pratique de 
coaching en groupe 
supervisée par la 
HAMAC©.

Travail régulier en groupes 
de pairs avec des coachs 
superviseurs et des coachs 
invités.

Travaux de certification :
- Fiches de lecture
- Restitutions

- Auto-évaluation
- Coaching-live

Nombre de 
participants 
limité à 15.

Un cadre 
d’auto-apprentissage par 
l’accès à la bibliothèque de  
la HAMAC© tout au long du 
cycle.

Coût de la formation  
Particuliers : 55000,00  DH/HT    -   Entreprises : 65000,00  DH/HT
Ces frais couvrent les frais de formation, de supervision de la pratique ,les pauses café, déjeuners et la 
documentation.

Programme du CIPC 12

Le Cycle  Intégré de Professionnalisation en Coaching 

La relation d’aide et le métier de coach (3 jours)

Outils de diagnostic : Lecture de personnalités (2 jours)

Coaching individuel : De la maïeutique au changement 
Coaching du projet de vie  (2 jours)

Coaching transpersonnel  (2 jours)   

Coaching en groupe (2 jours)

Coaching d’équipe  et Coaching des organisations (3 jours)

Coaching des dirigeants en entreprise et dans les organisations (2 jours)

Etre coach : posture et présence (2 jours)

Intervision et supervision (2 jours)

Certification (3 jours)

25, 26 et 27 Octobre 2018

14 et 15 Décembre 2018

23 et 24 Novembre 2018

14, 15 et 16 Février 2019

25 et 26 Janvier 2019

15 et 16 Mars 2019

03 et 04 Mai 2019

07 et 08 Juin 2019

05 et 06 Juillet 2019

05, 06 et 07 Septembre 2019   

Renseignement et/ou inscription
Tél. : 0522 20 97 20 - GSM: 0661 94 12 60 - Fax: 0522 22 06 51, Email: bmhcoach@gmail.com -
 Site web: www.bmhcoach.com



Abdellatif  BOULFAKHR
Docteur en Linguistique et Communication
Consultant Formateur Coach
Spécialisé en Développement personnel et Epanouissement professionnel

Houriya CHERIF HAOUAT
Formation en Sciences 
Economiques, management et Ingénierie de formation
Consultante et Formatrice, 
Coach certifiée HAMAC©,
Certifiée  en MBTI, Mentor certifiée

Marc DREZE
Psychologue clinicien, Consultant, 
formateur, coach (Académie Belge de Coaching, ABC)
Spécialisé en développement personnel, 
Praticien du coaching individuel, du coaching de groupe et du coaching d’équipe

Hetty EINZIG
Formation en psychologie, 
Spécialiste coaching individuel, d’équipe et d’organisations
(développement du leadership, coaching transpersonnel et intell igence émotionnelle.)

Christian LESTIENNE
Coach , formateur et Superviseur de coachs,
Psychologue clinicien formé en Hypnose Ericksonienne, 
en intervention stratégique brève (Palo Alto).

Patrick Van Der PLANCKE
Ingénieur Commercial, 
Expérience au sein de grands 
groupes industriels aux  Etats-Unis, en Afrique du Sud et en Europe,
Formateur, Superviseur et animateur au CFIP.
Fondateur de Galilei, Randstad Company.

Patricia MAYERUS
Psychologue du travail et des organisations,
Coach professionnelle de cadres et dirigeants,
Consultante en transition et en gestion de carrières, 
Formatrice et superviseur de futurs coachs,
Enseignante en RH .

Coachs/ Formateurs


