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Nous croyons en ce métier passionnant :  
le coaching.
Nous croyons au rôle essentiel d'une 
formation professionnelle, experte et 
exigeante. 
Nous croyons que la force du coaching, ce 
sont ses valeurs humaines. 
Nous croyons que la place de l'éthique  
est essentielle dans la mise en œuvre de  
notre pratique.
Nous croyons à un métier pragmatique, 
éprouvé, efficient et accessible.

Nous avons l'ambition de votre réussite. 
C'est notre premier objectif. Alors de la part 
de toute l'équipe :

Bienvenue chez Linkup 
Coaching
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notre philosophie 

Des coach·es professionnel·les en activité 
vous transmettent leur métier.
Nous pratiquons chaque jour et en tant que 
professionnel·les, nous comprenons et 
partageons vos attentes. 
Ce sont vos talents et vos aspirations 
que nous accompagnons vers la 
professionnalisation.
Nous évoluons et nous nous réinventons 
sans cesse.
Notre département R&D et notre laboratoire 
innovation permettent l’évolution et le 
renforcement qualitatif de notre offre de 
formation certifiante, en continu.
Nous avons construit un modèle où 
l’innovation, la performance et la qualité 
sont centraux. 
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notre philosophie 

Tout ça au bénéfice d'une plus grande 
qualité, d'une plus grande expertise et 
d’une accessibilité économique améliorée.
Chez Linkup Coaching, nous sommes 
engagé·es à vos côtés. 
Nous formons des coach·es 
professionnel·les de haut niveau qui sont :
- opérationnel·les 
- efficaces sur le terrain 
- reconnu·es 
- capables d'exercer pleinement leur métier.

En gardant en tête ce qui est important 
pour nous. Être fidèles à nos valeurs : 
humanité, éthique, performance & 
innovation.
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points clés  
de la formation  

18 candidat·es maximum par groupe 
pour un suivi individualisé efficient, une 
dynamique et une cohésion de groupe.
Accompagnement individualisé et 
groupes d'analyse de pratique tout au long 
de la formation.
Équipe plurielle de formateurs·trices, 
tous·tes coach·es professionnel·les en 
exercice, et superviseur·es. Ils vous 
apportent leurs expertises variées et la 
richesse de leurs expériences.
Réalisation de véritables séances de 
coaching supervisées - avec études de 
cas pratiques et ateliers en groupes de 
pairs pour une formation pragmatique à 
vocation opérationnelle.
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points clés  
de la formation  

Efficience du processus de certification par 
une évaluation tout au long du parcours et 
par un jury final, dans le respect de votre 
ambition professionnelle et de votre 
engagement. 
Richesse d'une ingénierie pédagogique 
mixte, doublement qualifiée OPQF.
Un réseau de coach·es professionnel·les 
certifié·es de plus de 1500 membres actifs 
à ce jour, pour renforcer votre insertion 
professionnelle et votre employabilité.
L'accompagnement projet, personnalisé, 
pour donner une véritable matérialité 
à la mise en action de votre projet 
professionnel.

Avant, pendant, et après la 

formation, nous sommes à vos côtés.
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points clés  
de la formation  

C'est la mission de notre département R&D 
composé de trois chercheurs salariés de 
Linkup (et de partenaires extérieurs) : Kevin 
dont on finance la thèse en management 
de la QVT ; Diego, spécialisé en éthique 
des affaires ; et Théophile, spécialisé en 
sociologie de l'opinion et des attitudes.
Nos travaux, notre veille et nos partenariats 
scientifiques (notamment avec Panthéon 
Sorbonne et Nice Sophia Antipolis) ont un 
objectif : vous proposer le contenu de 
formation le plus avancé et à la pointe 
des connaissances, pour développer vos 
compétences.

Recherche, science et innovation 
au service de la qualité et du 
développement de vos compétences
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programme 

Devenir Coach·e Professionnel·le 
certifié·e, c'est une formation de 410h & 11 
modules. Ces modules ont chacun leur rôle 
dans le développement des compétences 
fondamentales en coaching. Voilà le 
détail:

Module 1 Fondements 
théoriques et éthiques  
du coaching

- Origine et épistémologie du 
coaching
- Place et apport du coaching dans 
les métiers de la relation d’aide
- Repères méthodologiques et 
déontologiques
- Champs d’intervention du 
coaching 
- Le métier de coach aujourd’hui

Module 2 Le processus  
de coaching

- Cadre et processus de coaching
- Le premier entretien

- Analyse et typologie des 
demandes 
- Protocole de formulation et de 
détermination de l’objectif 
- Le contrat

Module 3 Pragmatique de la 
relation et fondamentaux des 
techniques d’entretien

- Nature et finalité de la relation 
d’aide 
- Identité et posture du coach dans 
la relation 
- Introduction au rapport 
collaboratif 
- Outils opérationnels de l’écoute 
active 
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programme (suite) 

- Pratique de l’entretien de 
coaching 
- Transactions et jeux relationnels 
- Repères neurobiologiques, 
affects, filtres, inférences et 
interprétations 
- Relations dysfonctionnelles
- Transfert / Contre-transfert

Module 4 Art et maîtrise du 
questionnement 
Niveau 1 et 2

- Questionnement socratique et 
Typologie de questionnement
- Stratégies de questionnement de 
l’objectif 
- Filtres sémantiques et 
questionnement
- Pratique du questionnement

Module 5 Processus de 
construction identitaire - 
Développement personnel et 
professionnel

- Théories de la personnalité et 
coaching 
- Épistémologie des croyances, 
cognition, biais cognitifs et fusions 

- Flexibilité psychologique et 
structure du langage
- Introduction à la sémantique 
générale 
- Cohérence et congruence 
individuelle - Valeur et affirmation 
de soi 
- Besoins, plaisirs et estime de soi 
- Limites et confiance en soi
- Émotions, habilité et Intelligence 
Émotionnelle
- Les leviers motivationnels

Module 6 Transitions  
et changements

- Approches théoriques et 
pratiques du changement
- Méconnaissances et 
Apprentissages - Processus de 
deuil 
- Les outils opérationnels du 
coaching de transition 
- Âges de la vie et scénarios de vie 
- Scénarios d’échec et scénarios 
de réussite 
- Modélisation des stratégies 
de réussite- Pratique du 
questionnement
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programme (suite) 

Module 7 Les outils de 
l'approche systémique

- Introduction à l’approche 
systémique
- Les notions de rôles et d’identité : 
l’individu dans son environnement 
- Connaissance de soi et 
construction mentale de l’individu 
- Domaines de consciences 
- Exploration systémique - 
clarification des demandes
- Résolution de problème

Module 8 Gestion du stress
- Épistémologie du stress et des 
risques psychosociaux
- Toxicité des facteurs de stress
- Mécanismes émotionnels et 
systèmes de réponse aux facteurs 
de stress
- Analyse fonctionnelle et 
évaluation

Module 9 Coaching de 
manager et de dirigeant

- Spécificité du coaching de 
dirigeant
- Types de leadership 
- De l’ego au soi - intelligence 
émotionnelle 
- La question du sens
- Représentation et fonction
- Équilibre Pouvoir / Identité
- Contrat tripartite

Module 10 Coaching d’équipe
- La cohésion des équipes - 
Éléments de dynamique des 
groupes
- Modèle et logique de 
développement des équipes
- Les phénomènes à l’œuvre dans 
les équipes au travail
- Rôles et identité
- Le manager et l’équipe
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programme (suite) 

Notre équipe de coach·es consultant·es vous 
expliquent tout en détail. Pour prendre RDV, 
contactez Emmanuelle ici :
formation@linkup-coaching.com
0139469456 (service commercial)

- Grilles d’observation du travail en 
équipe
- Grilles d’évaluation de la 
performance collective
- Zones et principes d’intervention 
en coaching d’équipe
- Les outils de la créativité
- Les outils de l’intelligence 
collective
- Protocole de décision
- Posture du coach en coaching 
d’équipe

Module 11 Coaching 
stratégique

- Repères théoriques et pratiques 
: Agir sur la culture et les 
comportements organisationnels
- Intelligence collaborative et 
cohésion : Les jeux, les acteurs, le 
cadre
- Autorité - Pouvoir - Influence
- Conduite du changement 
- Appreciative Inquiry 
- Coaching Interculturel (Modèle 
ECLET) 

mailto:formation%40linkup-coaching.com?subject=Demande%20d%27information%20-%20Formation%20Devenir%20Coach%C2%B7e%20Professionnel%C2%B7le
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Devenir Coach·e Professionnel·le Certifié·e  410 heures / 7 à 9 mois

séminaires
intensifs

présentiel
synchrone

linkup
university

pratique du coaching 
en conditions réelles 

travail
personnel

séminaire 1
5 jours

40 heures

séminaire 2
5 jours

40 heures

séminaire 3
2 jours

16 heures

certification
RNCP

niveau 6
96h

30h

118h

90h

76h

visio-
conférences

6 heures

fondament-
aux du

coaching
8 heures

analyse de 
pratique +

supervision
indiv. évaluée

8 heures

tutorat de 
mémoire
4 heures accompa-

gnement 
projet

4 heures

e-learning
supervisé
106 heures

vidéos
thématiques

12 heures

mise en 
pratique du
coaching
88 heures

auto-
évaluation
2 heures

mémoire 
technique
60 heures

projet 
professionnel

16 heures
estimation
minimale

version 02/08/2022

Ces deux 

segments, 

c’est le 

présentiel avec 

des coach·es 
formateur·trices 

de  l’équipe 
pédagogique

Linkup

La pratique :
vous avez 4 
processus 

à mener avec 
de vrai·es
client·es

Le travail en 
autonomie:
validez vos
modules 
elearning 
et écrivez

votre mémoire
technique

410h de formation mixte, performante, 
adaptée aux adultes en formation 
continue et en activité professionnelle

ingénierie 
pédagogique
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On vous l'accorde, l'infographie est un 
peu technique, on vous explique tout en 
deux mots.
Nous avons développé une ingénierie 
pédagogique mixte avec un objectif : 
développer vos compétences.
Cela veut dire que la formation se 
passe en face à face avec l'équipe 
pédagogique, en face à face avec de 
vrai·es client·es et en autonomie avec 
du travail individuel.
Les deux premiers segments ce sont les 
activités avec l'équipe pédagogique.
Le troisième, c'est la pratique : quatre 
processus de coaching complets avec 
de vrai·es client·es.
Et enfin les deux derniers correspondent 
au travail individuel.

ingénierie 
pédagogique
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l’accompagnement projet 
pendant la formation 

Lancez votre projet de coaching professionnel, 
multipliez vos chances de réussite.

Dépassez le cadre simpliste du marketing du ou de 
la coach·e pour penser projet professionnel et 
développement pérenne de l'activité économique 

Le programme de « professionnalisation »
Nous vous accompagnons de la phase création au 
lancement de votre activité professionnelle. À cet égard 
nous vous proposons un accompagnement en mode 
coaching :

- appui de nos professionnels ressources dans les 
domaines de l’expertise commerciale

- accompagnement dans la conceptualisation et la 
définition du marketing communication

- accès à notre pôle conseil et développement pour 
élaborer la ou les stratégies à mettre en place et le 
programme d’actions à mener concrètement.
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après la formation
votre formation va au-delà de la certification

L’éthique de notre 
accompagnement post-
formation
L’accompagnement post- format ion, 
c 'est  un équi l ibre et  une éthique 
r igoureuse .
Accompagner au-delà de la format ion 
dans le respect  des projets de 
chacun·e et  l ’est ime réciproque, 
c 'est  avant  tout  rendre autonome et 
indépendant·e. 
Nous encourageons et  favor isons le 
développement de l ’autonomie de tous 
ceux et  cel les pour qui  l ’éthique du 
coaching fait  sens.
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après la formation
votre formation va au-delà de la certification

Le réseau des coach·es 
certifié·es Linkup Coaching
Partager des connaissances ou des missions, 
échanger avec ses pairs, élargir son propre 
réseau de relations, participer à des groupes 
d’analyse de pratique.
Organiser des évènements et des rencontres 
professionnelles, s’entraîner à la mise en œuvre 
d’outils opérationnels nouveaux. 
Découvrir les avancées de notre discipline et 
être engagé·es dans une veille stratégique 
commune.

Nous sommes plus de 1500 
membres actifs. Rejoignez-nous.

Le réseau privé des coachs professionnels Linkup Coaching
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tarifs de la formation 
devenir coach·e professionnel·le

DEVENIR COACH·E PROFESSIONNEL·LE 
Formation certifiante RNCP - niveau 6 
Durée 410 heures 
7 à 9 mois

Tarif Particuliers & CPF Confidentiel  
(sans accord et/ou cofinancement de l’entreprise)

5 700 € net*

Tarif de la formation entreprises / 
financements
7 200 € net*
Les frais de certification sont inclus. 
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ne sont pas 
compris.
* tarif applicable pour toute inscription à partir du 25 février 2020 
Linkup Coaching est une Entreprise de Formation Professionnelle 
Continue déclarée sous le numéro d'activité n° 11 75 48950 75. La 
société Linkup Coaching est non assujettie à la TVA.
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critères d'admissibilité 
Les différentes voies d’accès pour intégrer  
la formation « Devenir Coach·e Professionnel·le » 
Linkup Coaching.

Si le coaching est accessible à un grand nombre, sous réserve des pré-requis attendus, il demande aux 

postulant·es à la formation de Coach·e Professionnel·le une maturité, une « adultité », un travail sur soi à minima, 

une expérience significative de la relation à l'autre, une expérience professionnelle, et une inclination certaine 

pour l'accompagnement d'autrui..

Linkup Coaching est sensible aux enjeux de l’inclusion et est investi sur la thématique du handicap. L’école est à 
l’écoute des personnes en situation de handicap pour faciliter et organiser l’accès aux formations dispensées. 

Accès direct sur simple dossier pour  
les titulaires d’un bac + 2 et plus
Accès : entretien avec un·e coach·e expert·e membre de l’équipe 
pédagogique et dossier d’inscription directe.

VAP (validation des acquis professionnels)
Cette procédure permet d’entrer en formation au vu de l’expérience et des 
acquis professionnels et personnels d’études ou de formations et donc 
d’être dispensé des conditions d’accès par le pré-requis du diplôme. 
La VAP vous permet de candidater à une formation sans avoir les titres 
d'admissibilité requis.

Accès : entretien avec un·e coach·e expert·e membre de l’équipe 
pédagogique et dossier de candidature.

VAE (validation des acquis de l’expérience)
Cette procédure permet d’obtenir tout ou partie du titre professionnel visé 
au vu des acquis professionnels ou extra-professionnels.
Entretien avec un·e consultant·e VAE et dossier de recevabilité (CERFA 
12818*02 ) sur demande.
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contact 

L'équipe relat ions cl ient-es :  on 

vous accuei l le de 9h à 18h pour 

accompagner et  réal iser votre projet 

professionnel  sous la  houlet te de 

Béatr ice,  notre Directr ice Relat ions 

Cl ient ·es .
de gauche à droite :  Violaine,  Emmanuelle,  Diego,  Merr ick, 

Béatr ice,  Sébastien et  Coral ie (qui  n'était  pas là le jour de 

la photo)
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contact 

pour nous contacter
C'est très simple ! Ecrivez-nous un mail, 
c'est juste là : 
formation@linkup-coaching.com
Emmanuelle vous recontactera dans la 
journée pour échanger à propos de votre 
projet de formation.

nos bureaux (on y sert du très bon café et 
vous y êtes les bienvenu·es !)
Tour CB16 (liberty tower), 17 place des 
reflets, 92097 Paris La Défense Cedex
Et retrouvez-nous sur linkedin, c'est par ici :

ww.linkup-coaching.com

33 (0) 1 39 46 94 56

On continue avec des aspects plus 

techniques : votre insertion pro et nos 

certifications. RDV page 25 !

mailto:formation%40linkup-coaching.com?subject=Demande%20d%27information%20-%20Formation%20Devenir%20Coach%C2%B7e%20Professionnel%C2%B7le
http://ww.linkup-coaching.com
https://www.linkedin.com/school/2758960/admin/
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Votre légitimité
En étant titulaire d'une Certification 
professionnelle de Coaching reconnue par 
l’État RNCP niveau 6 :
Vous offrez légitimement à vos client·es 
futur·es des garanties de capacités et de 
compétences clés observables au plus 
haut niveau. 
Avec Linkup Coaching, vous bénéficiez 
de la notoriété et de l'engagement d’un 
organisme reconnu, formant les coach·es 
des plus grandes entreprises françaises.

reconnaissance 
professionnelle

Assurer votre reconnaissance professionnelle, c'est 
vous accompagner dans le développement de votre 
légitimité, de votre crédibilité, de votre employabilité 
et de votre visibilité.
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Votre crédibilité
À l’issue de la formation vous possédez 
le référentiel de compétences d'outils 
opérationnels et la posture d'un·e 
véritable professionnel·le du coaching. 
Votre connaissance des champs 
d'intervention et des stratégies à mettre en 
œuvre vous donne autorité pour intervenir 
en tant que coach·e professionnel·le 
auprès de vos client·es. 
Notre formation vous donne la maîtrise 
terrain des trois dimensions du coaching : 
l’individu, l’équipe, l’organisation.

reconnaissance 
professionnelle

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=17871
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Votre employabilité
Sur un marché du coaching en 
forte demande de professionnel·les 
véritablement qualifié·es, votre certification 
professionnelle RNCP niveau 6 vous 
permet de faire valoir un positionnement 
de spécialiste du coaching et un niveau 
de cadre supérieur. 
L’exigence et la qualité des formations 
Linkup Coaching font votre différence sur 
le marché du coaching. Notre programme 
accompagne la mise en œuvre de votre 
projet de coaching professionnel.
Enfin, en sortie de formation, notre 
programme entrepreneuriat et coaching 
vous permet de vous lancer dans le métier 
dans les meilleures conditions.

reconnaissance 
professionnelle
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Votre visibilité
Vous vous distinguez sur le marché du 
coaching en manque de lisibilité grâce à 
la qualité des formations et la validité des 
certifications que vous détenez. 
Rejoignez Linkup Alumni, le réseau 
des alumni de plus de 1500 coach·es 
professionnel·les certifié·es Linkup 
Coaching. C'est une formidable opportunité 
professionnelle. Connectez-vous, 
associez-vous, recommandez-vous.
La place, l'engagement et la notoriété 
de Linkup Coaching depuis 15 ans sur un 
marché du coaching en mutation et en 
développement constant constituent pour 
vous un bénéfice de crédibilité et de 
légitimité.

reconnaissance 
professionnelle



Devenir Coach·e Professionnel·le Certifié·e - RNCP niveau 6

30

33 (0)1 39 46 94 56  formation@linkup-coaching.com

édito - bienvenue 

sommaire 

présentation

formation 

certifications

en pratique 

© Linkup Coaching - version du 8 novembre 2022 21:11 

certification RNCP 

La certification  
RNCP
C'est un label officiel incontournable au 
bénéfice de votre employabilité et de votre 
légitimité professionnelle.
La Certification de Coach·e 
Professionnel·le  RNCP niveau 6 
reconnue par l’État, délivrée par Formation 

Assurer votre reconnaissance professionnelle, 
c'est aussi être un organisme reconnu qui viendra 
soutenir votre légitimité auprès de vos client·es, 
autant entreprises que particuliers. 

Pour faire ça, on a décidé de se multi-certifier : 
RNCP, Qualiopi, ISO, OPQF et CPFFP. On vous 
explique tout.

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=17871
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certification

Évolution et Synergie et préparée et 
évaluée par Linkup Coaching, valide et 
accrédite vos capacités professionnelles 
et compétences acquises.
La Certification RNCP6 accompagne la 
professionnalisation du métier et permet 
la reconnaissance d’un haut niveau de 
compétences et de capacités. 
Cette structuration voulue par l’État via une 
reconnaissance officielle accompagne la 
pérennisation de l’activité coaching.
Le fait qu’une formation soit inscrite au 
RNCP signifie qu’elle a été étudiée, 
évaluée, reconnue et certifiée par France 
Compétences. Les certifications de 
qualification professionnelle sont classées 
dans le RNCP par domaine d’activité et par 
niveau.
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certification (suite)

Les certifications  
CPFFP
Les Certifications Professionnelles (CP FFP) 
distinguent le haut niveau de compétences 
opérationnelles acquises par les 
candidat·es ayant réussi leur Spécialisation 
Coaching. 
Elles renforcent la crédibilité et 
optimisent l’employabilité des futur·es 
coach·e professionnel·les sur un marché 
exigeant en termes de reconnaissaces 
officielles.
Linkup Coaching est habilité à délivrer des 
certificats de Certifications Professionnelles 
(CP FFP) aux candidat·es ayant suivi et 
réussi les sessions de formation dites de « 
Spécialisation Coaching ».

http://www.ffp.org/
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certification (suite)

La qualification 
OPQF
Linkup Coaching est doublement qualifié 
OPQF : Qualification en Management des 
personnes et développement personnel 
(Formation Coaching) et Qualification de 
l'enseignement en e-formation.
Concrètement, ça veut dire que nous 
sommes soumis·es à une exigence de 
qualité renouvelée chaque année sur les 
critères suivants : 

- Certitude de bénéficier des meilleures pratiques

- Compétence des formateurs en lien avec les actions de   

 formation

- Une réponse juste et adaptée aux besoins exprimés

- Notre engagement dans une démarche de progrès    

 permanente

- Solidité financière de l'organisme de formation

- Capacité à évaluer et délivrer une certification

http://www.isqualification.com
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certification (suite)

La certification 
Qualiopi
Davantage qu’une obligation, Qualiopi c'est 
une responsabilité et un engagement fort.
La certification RNQ Qualiopi valide la 
qualité de nos actions de formation et de 
développement des compétences.
Elle a été délivrée au titre des catégories 
d'actions suivantes : actions de formation 
et actions de validation des acquis de 
l’expérience.
La satisfaction des 7 critères du RNQ avec 
0% de non-conformité souligne notre 
volonté et notre engagement qualité au 
bénéfice de nos client·es et de toutes les 
parties prenantes de notre activité.

La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories d'actions suivantes :  
actions de formation et actions de validation 
des acquis de l’expérience.
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certification (suite)

La certification 
ISO 9001
L'ISO 9001, c'est penser les processus à 
partir de la Qualité et de la Satisfaction 
clients. Linkup Coaching est certifié ISO 
9001 : 2015 et AFAQ ISO 9001 organismes 
de formation. 
L'objectif : gagner en efficacité, maîtriser 
la réalisation de nos prestations, atteindre 
nos objectifs et accroître la satisfaction 
client·es. Ces certifications internationales 
nous engagent à :

- Révéler la qualité de nos savoir-faire et    
 compétences.
- Instaurer et pérenniser une culture client·e.
- Favoriser et développer l’innovation.
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contact 

pour nous contacter
C'est très simple ! Ecrivez-nous un mail, 
c'est juste là : 
formation@linkup-coaching.com
Emmanuelle vous recontactera dans la 
journée pour échanger à propos de votre 
projet de formation.

nos bureaux (on y sert du très bon café et 
vous y êtes les bienvenu·es !)
Tour CB16 (liberty tower), 17 place des 
reflets, 92097 Paris La Défense Cedex
Et retrouvez-nous sur linkedin, c'est par ici :

ww.linkup-coaching.com

33 (0) 1 39 46 94 56

Et en cadeau pour être arrivé·e à la fin 
de ces 36 pages, on vous remet la page 
contact : à tout de suite !

mailto:formation%40linkup-coaching.com?subject=Demande%20d%27information%20-%20Formation%20Devenir%20Coach%C2%B7e%20Professionnel%C2%B7le
http://ww.linkup-coaching.com
https://www.linkedin.com/school/2758960/admin/
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