
Plus d’infos sur : http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=3410 

Tableau de synthèse des critères pour la certification ICF 

 

ACC 
Coach Associé Certifié 

PCC 
Coach Professionnel Certifié 

MCC 
Maître Coach Certifié 

Vous vous êtes formé dans une 
école accréditée par l’ICF 

(ACTP) 

Vous vous êtes formé dans une 
école non accréditée par l’ICF 

(portfolio) 

Vous vous êtes formé dans une 
école accréditée par l’ICF 

(ACTP) 

Vous vous êtes formé dans une 
école non accréditée par l’ICF 

(portfolio) 
Quelque soit votre formation 

Heures de 
formation 

Vos heures de formation sont 
automatiquement validées 

Attester de 60 heures de 
formation au coaching 

Vos heures de formation sont 
automatiquement validées 

Attester de 125 heures de 
formation au coaching 

Attester de 200 heures de 
formation au coaching 

Heures de 
pratique 

100 heures 
dont 75 payées 

100 heures 
dont 75 payées 

750 heures 
dont 675 payées 

750 heures 
dont 675 payées 

2500 heures 
dont 2250 payées 

Heures de 
supervision 

Vos heures de supervision 
prises pendant la formation 

sont validées 
automatiquement 

10 heures de supervision 
avec un coach qualifié 

Vos heures de supervision 
prises pendant la formation 

sont validées 
automatiquement 

10 heures de supervision 
avec un coach qualifié 

10 heures de supervision 
avec un coach qualifié 

Examen 

Avoir réussi l’examen final de 
votre formation 

 
Réussir l’examen écrit de 

l’ICF (sous forme de QCM) 

Réussir l’examen écrit de 
l’ICF (sous forme de QCM) 

 
Fournir un enregistrement 
audio  avec transcription 

verbatim 
(sauf si vous avez une 

attestation ACSTH)  

Avoir réussi l’examen final de 
votre formation 

 
Réussir l’examen écrit de 

l’ICF (sous forme de QCM) 

Réussir l’examen de l’ICF 
sauf si vous l’avez déjà passé 

lors de la demande de 
certification ACC 

 
Fournir 2 enregistrements 

audio avec les transcriptions 
verbatim de ces séances de 

coaching 

Réussir l’examen de l’ICF 
sauf si vous l’avez déjà passé 

lors de la demande de 
certification ACC ou PCC 

 
Fournir 2 enregistrements 

avec transcriptions verbatim 
d’enregistrements de ces 

séances de coaching 

Références 8 clients minimum 8 clients minimum 25 clients minimum 25 clients minimum 35 clients minimum 

Coûts 
100 $ (membre ICF) 
300 $ (non-membre) 

300 $ (membre ICF) 
500 $ (non-membre) 

300 $ (membre ICF) 
500 $ (non-membre) 

575 $ (membre ICF) 
775 $ (non-membre) 

575 $ (membre ICF) 
775 $ (non-membre) 

Dépôt des 
dossiers Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année 

Maintenance 
de la 

certification 

3 ans : 40 CCEUs 
+ 10 heures de supervision 

3 ans : 40 CCEUs 
+ 10 heures de supervision 

3 ans : 40 CCEUs 3 ans : 40 CCEUs 3 ans : 40 CCEUs 

 

http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=3410

