COACH PROFESSIONNEL
FORMATION

Nos formations COACHING PROFESSIONNEL entrent
dans l’offre clés en main du FAFIEC

OBJECTIFS :
• Comprendre le métier de
coach et ses enjeux (savoir)
• Maîtriser les fondamentaux
techniques et théoriques
du coach (savoir-faire et savoir-être)
• Acquérir des repères structurants sur le métier de
Coach et sa posture spécifique

LIEU : Paris – Nantes – Bor-

deaux – Toulouse - Aixen-Provence – Lyon –
Strasbourg – Lille – Savoie

CONDITIONS D’ACCES :
• Votre société doit être à jour
dans le versement de ses
contributions formation au
FAFIEC
• Exercer une activité dans
l’un des secteurs de la
Branche : métier du numérique, de l’ingénierie, du
conseil, des études et métiers de l’événement.
• Être salarié(e) de votre société tout au long de la formation

Si vous êtes salarié(e) et que votre OPCA est le FAFIEC (OPCA du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et des métiers de
l’événement), vous pouvez demander une formation COACHING
PROFESSIONNEL dans le cadre des Actions Collectives Nationales
(ACN).
NOS AVANTAGES :
• Une formation basée sur l’expérientiel pour vous permettre une
juste acquisition des outils du coaching
• Une formation reconnue RNCP (niveau 2) pour acquérir une crédibilité auprès de vos futurs clients
• Une équipe mobilisée autour de vous (formateur, tuteur, personnes
ressources, superviseur)
• Une formation qui vous permettra de répondre aux demandes des
particuliers (Coach de vie) et des professionnels (Coach d’Entreprise)
FINANCEMENT : Ces actions de formation entrent dans l’offre clés
en main du FAFIEC avec de nombreux avantages :
• Une prestation financée à 100%
• Des démarches facilitées grâce à une plateforme d’inscription en
ligne
• Un circuit court pour les prises en charge grâce à une subrogation
de paiement
VOS DEMARCHES :
• Saisir en ligne dans votre espace adhérent votre demande en ligne
(www.fafiec.fr) avant de début de la formation
Pour plus d’informations au niveau des démarches administratives, vous
pouvez contacter votre conseiller FAFIEC depuis votre espace adhérent
www.fafiec.fr
Pour toute demande de devis, notre équipe MHD Formation se
tient à votre disposition pour vous aider à réaliser vos projets.
www.mhd-formation.com
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