
Certification de Coach professionnel 

Les personnes concernées par ce 
cursus de formation sont : 

Responsable 
Pédagogique du 

cycle 

Cursus de formation en coaching de la Haute 
Académie Marocaine de Coaching HAMAC© 

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. 

Mouhcine AYOUCHE
Coach, formateur et superviseur de coachs
Formation en Sciences Politiques,
Relations internationales et Management,
Fondateur Associé de BMH COACH et de la 
HAMAC©,
Conférencier et auteur.

Un cursus de reconstruction  de la relation  à soi, aux 
autres et au monde.

Un cursus de reconstruction  de la relation  à soi, aux 
autres et au monde.

-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 ;
-Personnes en recherche de 

leurs activités professionnelles ;
-Et à toute personne souhaitant 
s’inscrire dans une démarche de 
développement personnel et 
professionnel. 

de la Haute Académie Marocaine de Coaching

Pré-requis et conditions d’admission 
au CIPC :

Expérience professionnelle ;
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.



Houriya CHERIF HAOUAT
Formation en Sciences 
Economiques, management et Ingénierie de formation
Consultante et Formatrice, 

Epert

 

-

 

comptable

Conseillère, coach et formatrice de coachs

Hetty EINZIG
Formation en psychologie, 
Spécialiste coaching individuel, d’équipe et d’organisations
(développement du leadership, coaching transpersonnel et intelligence 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, 

Professeur Agrégé
Formation en littérature, philosophie, communication et marketing des activités de service
Enseignant en classes préparatoires

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.

Praticienne en analyse transactionnelle
Formée en Process-Communication et en PNL
Experte en genre, Equité et Egalité Professionnelle

Formatrice,  consultante

Coachs/ Formateurs

Coach, formateur et superviseur de coachs
Formation en Sciences Politiques,



Le Cycle  Intégré de Professionnalisation en Coaching 
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 

T
- Fiches de lecture
- Restitutions de cas de coaching

- Auto-évaluation
- Article mémoire

- Coaching-live

Nombre de 
participants 
limité à15. 

Un cadre d’auto-apprentissage

Accompagnés de mise en pratique réelles de coaching de groupe supervisés par nos formateurs.

par l’accès à la bibliothèque 

du cycle.   

Coût de la formation

Ces frais couvrent les frais
de formation, de supervision 
de la pratique, les pauses café,
déjeuner et la documentation.

 

Particuliers : 

55000,00
Entreprises : 

65000,00

Programme du CIPC 
Module 1 : La relation d’aide et le métier de coach 
                  Les 24 ,25 et 26 Octobre 2019

Module 3 : Outils de diagnost cture de personnalités 
                  Les 20 et 21 Décembre 2019

Module 2 : Coaching individ la maïeutique au changement 
Coaching du projet de vie 
                  Les 22 et 23 Novembre 2019.

Module 6: Coaching transpersonnel   
                 Les 13 et 14 Mars 2020  

Module 4 : Coaching en groupe 
                  Les 17 et 18  Janvier 2020
Module 5 : Coaching d’équipe  et Coaching des organisations 
                  Les 13 ,14 et 15 Février 2020

Module 7 : Coaching des dirigeants en entreprise et dans les organisations 
                  Les 17 et 18 Avril 2020

Module 8 : Etre coa  posture et présence 
                  Les 29 et 30 Mai 2020
Module 9 Intervision et supervision 
                  Les 26 et 27 Juin 2020
Module 10: Certi cation 
                  Les 03,04 et 05 Septembre 2020

Renseignement 
et 

inscription

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


