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Impressions sur l’entretien de certification
Développer en ½ page maximum vos impressions sur l’entretien de certification (ce travail est à
envoyer à l’issue de l’entretien, par mail president@cerclenationalducoaching.fr )

J’attendais avec impatience et joie ce passage car pour moi, la certification recouvrait deux enjeux
forts :
-

Pour mes futurs clients : ils sont de plus en plus informés sur la pratique du coaching et
regardent en règle générale les certifications des coachs qu’ils mettent en concurrence.
C’est une des garanties qu’ils ont que mon travail se fera dans un cadre défini. J’attendais
donc cette certification également pour « oser » répondre à des appels d’offre. Je me
lancerai avant la fin de l’année 2017.
Par ailleurs, pour le moment, tout le monde peut (encore) se déclarer coach. Le fait
d’avoir une certification permet de rassurer le client et de façon plus globale d’avancer pas
à pas vers une normalisation de la profession. Sans cette armature, elle ne pourrait aller
sérieusement de l’avant.

-

Pour moi, être certifiée, c’est avoir bénéficié d’un regard extérieur sur ma pratique et une
validation que j’ai acquis un bagage, une connaissance, une posture. Oserais-je dire une
légitimité ?

Malgré un léger stress, les membres du jury ont su me mettre à l’aise dès le début me
permettant d’appréhender l’entretien de façon sereine. Ce fut un échange cordial, je dirais
même convivial entre professionnels pendant lequel je pense avoir été authentique, avoir eu le
temps et l’opportunité d’exprimer ce que je souhaitais, avoir eu une échange constructif et et
surtout avoir acquis des éléments supplémentaires (notamment théoriques) pour alimenter
ma réflexion et orienter pour ma pratique naissante.
L’entretien de certification fut aussi l’occasion d’une bien jolie rencontre avec deux
professionnels expérimentés, un apport d’outils, un cadre de travail et une déontologie.
Cet entretien m’a confortée dans mon désir d’être coach et je sais que je suis dans la « bonne »
direction, c’est-à-dire celle de la profession que j’ai CHOISI rejoindre.

