




Vous êtes déjà formateur certifié Process Communication
Model® et donc vous avez accès aux inventaires de personnalité

pour vos clients. Vous serez certifié Process Com Coaching® dès
lors que vous pouvez faire état d'une formation qualifiante au
Coaching et/ou d'être membre Associé ou Titulaire de la SF Coach
ou être accrédité par l’ICF ou l’AEC

-

Vous êtes Coach et vous souhaitez être certifié Process
Com Coaching®. Les conditions pour le devenir :








pouvoir faire état d'une formation qualifiante au
Coaching et/ou être membre associé ou membre
titulaire de la SF Coach, ou être accrédité par l’ICF ou
l’AEC.
avoir participé à une formation Process Com Coaching®
d'une durée minimum de 6 jours obligatoire avec un
formateur-coach certifié Process Communication
Model® habilité à le faire (Renseignement sur demande
auprès d’Audrey).
avoir conduit 3 coachings avec utilisation de l'inventaire
de personnalité et 3 supervisions d’une heure avec un
formateur-coach certifié habilité à le faire.
participer avec succès à la journée de certification
organisée par Kahler Communication France

590 € HT

(Frais de location de salle inclus. Le déjeuner restera à votre charge)

un questionnaire écrit de contrôle des connaissances
portant sur les fondamentaux du Process Communication
Model® (durée : 1h30)
une étude de cas écrite (durée : 1h30)
une épreuve pratique de coaching avec utilisation du
Process Communication Model® (durée : 40')

15 Janvier
22 Février
21 Mars
10 Avril
23 Mai
14 Juin
11 Septembre
03 Octobre
16 Novembre
6 Décembre



Votre nom et vos coordonnées professionnelles figurent sur le
site officiel du Process Communication Model® en France :
www.processcommunication.fr



Vous avez accès aux inventaires de personnalité pour vos
clients dans le cadre de coachings individuels.

La formation Process Com Coaching (6 jours de formation
avancée +1 journée de certification) bénéficie de l’agrément
CCE (Continuing Coaching Education) attribué par l’ICF
(International Coaching Federation). En suivant cette
formation, tous les coachs certifiés de l’ICF (ACC, PCC, MCC)
peuvent donc bénéficier de 22,25 CCEU sur les 40 nécessaires
pour renouveler leur certification dans les 3 ans (dont 11,5
CCEU sur les compétences de bases

Vous êtes Coach et vous avez participé à notre cycle de
formation "Process Com Coaching®" d'une durée de 6 jours,

animé par Pierre AGNESE. Pour être certifié, il vous sera
demandé :
 de faire état de votre formation initiale au Coaching
et/ou être Membre Associé ou Membre Titulaire de la SF
Coach ou être accrédité par l'ICF ou l’AEC.
 avoir conduit 3 coachings avec utilisation de l'inventaire
de personnalité et 3 supervisions d’une heure avec un
formateur-coach certifié
 participer avec succès à la journée de certification
organisée par Kahler Communication France

Information importante : dans le cadre de la protection du

Process Communication Model®, seuls les coachs et les
formateurs certifiés peuvent obtenir des inventaires de
personnalité pour leurs clients en Coaching individuel.
A l’issue de votre formation Process Com Coaching®, et afin de
préparer votre certification, vous avez l’autorisation de nous
commander 3 inventaires de personnalité seulement. Au-delà, il
vous sera demandé d’être certifié.
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