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Renseignement et/ou inscription

Exigences de la certification ACC et PCC

 ACC  PCC

Parcours de Mentoring ACC et PCC

Au moins 60h de formation spécifique au coaching 
avec documentation sérieuse.

10h de supervision avec mentor coach certifié ICF

Justification de 100 h de coaching dont 75 h payées 

et réalisées auprès de 8 clients au minimum, En 

outre, au moins 25 heures doivent avoir eu lieu dans 

les 18 mois de la demande de la certification.

Enregistrement audio et retranscription écrite d’une 

séance de coaching réalisée par le candidat

Test QCM d’évaluation des connaissances

Tarifs : (n’incluant pas l’adhésion ICF)

Membres ICF :400 Dollars US

FNon-membres :600 Dollars US

Au moins 125 h de formation spécifique au coaching 

avec documentation sérieuse.

10h de supervision avec mentor coach certifié ICF

Justification de 500 h de coaching dont 450 payées 

et réalisées auprès de 25 clients au minimum, En 

outre, au moins 30h doivent avoir eu lieu dans les 18 

mois de la demande de la certification.

Deux  enregistrements audio et retranscriptions 

écrites de sessions de coaching réalisées par le 

candidat

Test QCM d’évaluation des connaissances

Tarifs : (n’incluant pas l’adhésion ICF)

Membres ICF :675 Dollars US

Non-membres :875  Dollars US

10h(minimum exigé par l’ICF pour les certifications portfolio)

Etre engagé dans une pratique de coaching, avoir réalisé ou être en cours de réalisation du nombre 
d’heures de coaching exigé par l’ICF.

Professionnels ayant la volonté de s’engager en profondeur dans leur métier et se présenter pour une 
certification ICF.

Travail sur la base des 11 compétences clés de l’ICF, partage d’expériences, trainings, mises en situation 
et jeux de rôles, préparation du dossier, et feed-back de progrès.

Durée 

Pré-requis

Mode d’animation
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