DOSSIER DE CANDIDATURE

Renouvellement de l’accréditation européenne individuelle (EIA)
Détails des candidats
Nom et prénom
Adresse [pour votre certificat]

Sélectionnez votre niveau d’accreditation

Pays

Email
TOTAL HEURES
JUSTIFIÉES

CRITÈRES EMCC
•

Justification d’un nombre minimum (au cours des cinq années précédentes) de 50 heures de mentorat/coaching au niveau Praticien junior et de
100 heures aux autres niveaux : ceci permet de fournir des éléments de contexte et de témoigner d’une pratique régulière (lors du renouvellement,

(en cinq ans)
☐

les heures de supervision de coachs/mentors sont admises en tant qu’heures de mentorat/coaching ; en effet, l’activité des Praticiens senior et
Maîtres praticiens en particulier peut avoir évolué vers un rôle de superviseur, par exemple, ce qui reflète clairement leur pratique de
mentorat/coaching. Si des actions de supervision sont prises en compte, veuillez indiquer le total des heures de chaque activité.
•

Confirmation que l’activité a été supervisée au cours des cinq dernières années, afin de valider la qualité du processus de mentorat/coaching : au
minimum une heure par trimestre aux niveaux Praticien Fondation et Praticien, une heure pour 35 heures de pratique (au minimum, par trimestre) aux
niveaux Praticien senior et Maître praticien. Le détail de la supervision au cours des 12 derniers mois.

•

CPD : heures de CPD, thèmes et dates. Sur les cinq dernières années, au minimum 100 heures aux niveaux Praticien, Praticien senior et Maître praticien,
et 50 heures au niveau Praticien Fondation (critère reflétant l’importance du développement professionnel continu et de l’application des acquis de
l’apprentissage dans la pratique de mentorat/coaching).

(pour les 12 derniers mois)
☐

• Confirmation que le mentor/coach se conforme au Code d'éthique international, déclaration de l'EMCC sur la diversité et l'inclusion, et lignes directrices
pour la supervision.

voir ci-dessous
annexé

• Carnet d’apprentissage (environ une page/500 mots)

Nom et prénom*

(en cinq ans)
☐

Date :

*Votre nom et prénom ont valeur de signature du présent document. Après avoir renseigné ce dossier, enregistrez-le et transmettez-le par email à accreditation.referent@emccfrance.org
☐ Je confirme que je remplis les critères ci-dessus pour le renouvellement de l’EIA et que je peux fournir les justificatifs correspondants relatifs à ma pratique. Je respecte
le code d'éthique mondial, déclaration de l'EMCC sur la diversité et l'inclusion, et lignes directrices pour la supervision. Je connais et j’adhère pleinement à la « Charte professionnelle,

qui constitue la base du développement de l’autorégulation de la profession du coaching et du mentorat ».

☐ Les documents que j’ai fournis reflètent fidèlement et précisément ma pratique. Je consens et m’engage à fournir tous autres éléments reflétant la qualité de ma

pratique qui pourraient m’être demandés à l’appui de ma candidature.
☐ J'accepte que l'EMCC puisse conserver mes coordonnées, conformément au GDPR (mai 2018), aux fins de l'administration de mon accréditation.
☐ J'accepte que l'EMCC publie les détails de mon accréditation d'EIA sur la page du site Web du EMCC qui énumère toutes les EIA attribuées.
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☐ J'accepte que l'EMCC puisse me contacter, conformément au GDPR (mai 2019), aux fins de perfectionnement professionnel continu dans le cadre de mon EIA.
☐ J'accepte que l'EMCC me contacte, dans le cadre du GDPR (mai 2019), pour me tenir informé des nouvelles de l'EMCC et d'autres sujets connexes.

RÉFLEXION SUR L’APPRENTISSAGE
ET LA MISE EN PRATIQUE SUR CINQ ANS
(environ une page A4 / 500 mots)

Renouvellement de l’accréditation européenne individuelle (EIA)
• Décrivez votre propre développement professionnel sur les cinq dernières années en tant que mentor/coach. Étayez votre exposé d’éléments de réflexion sur
votre travail avec les clients, sur la façon dont votre CPD a contribué à votre développement professionnel et sur la mise en application de vos apprentissages. Quels
sont les principaux enseignements que vous tirez de votre pratique, du CPD et de la supervision ?
• Niveau Maître praticien uniquement : présentez vos propres contributions au développement de la profession.

J’accepte que l’EMCC utilise tout ou partie de mon exposé ci-dessus à des fins de formation/marketing.
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CONTACT CLIENTS
Renouvellement de l’accréditation européenne individuelle (EIA)
Nombre total d’heures de contact client sur la période (préciser les dates)

Date

Nom du client

DU :

Organisation du client

Nombre d’heures *

AU :

Thèmes de travail

* NB : lors du renouvellement, les heures de supervision de coachs/mentors sont admises en tant qu’heures de mentorat/coaching (voir Directives, page 4). Si des activités de supervision sont prises en compte
dans le total des heures de contact client, indiquez-les dans la colonne « Thèmes de travail » du tableau.

[Ajoutez autant de lignes que nécessaire]
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Sous-total/Total Heures

0

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL CONTINU – CINQ
DERNIÈRES ANNÉES
Renouvellement de l’accréditation européenne individuelle (EIA)
Date

© EMCC mars 2015
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Type de CPD

Organisateur de l’activité

Nombre d’heures
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[Ajoutez autant de lignes que nécessaire]

Sous-total/Total Heures

0

DÉTAIL DE LA SUPERVISION DE L’ACTIVITÉ DE MENTOR/COACH
SUR LES 12 DERNIERS MOIS
Renouvellement de l’accréditation européenne individuelle (EIA)
(Renseignez un tableau par superviseur, le cas échéant)
DATE
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NOMBRE D’HEURES

TYPE

THÈMES DE TRAVAIL
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Sous-total/Total Heures

0

NOM DU SUPERVISEUR :

DATE :

Qualifications et/ou expérience du superviseur :

Commentaires du superviseur :

Signature du superviseur :

LISTE DE CONTRÔLE

Renouvellement de l’accréditation européenne individuelle (EIA)
Nom du candidat

Niveau d’accréditation
Sélectionnez : [Praticien Fondation / Praticien / Praticien senior / Maître praticien]
CANDIDAT (cochez les
cases pour confirmer les
informations)

CRITÈRES EMCC DE RENOUVELLEMENT DE L’EIA

COACHING/MENTORAT
•

Nombre total d’heures de mentorat/coaching remplissant le critère de renouvellement de l’EIA : au minimum 50
heures au niveau Praticien Fondation et 100 heures aux autres niveaux.

•

L’activité de supervision prise en compte est intégrée au total des heures de mentorat/coaching (le cas échéant).
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•

Fourniture d’un carnet de coaching/mentorat indiquant les nom sou initiales des clients, les dates et les thèmes
abordés.

SUPERVISION
•

Nombre total d’heures de supervision suffisant au cours des 12 derniers mois : au minimum (sur cinq ans) une
heure par trimestre aux niveaux Praticien junior et Praticien, une heure pour 35 heures de pratique (au minimum, par
trimestre) aux niveaux Praticien senior et Maître praticien.

•

Carnet(s) de supervision fournis et signé(s) par le(s) superviseur(s).

•

Justificatif de la qualification et/ou de l’expérience du superviseur.

CPD
•

CPD : heures de CPD, sujets et dates. Sur les cinq dernières années, au minimum 50 heures au niveau Praticien
Fondation et 100 heures aux autres niveaux (critère reflétant l’importance du développement professionnel continu de
et de l’application des acquis de l’apprentissage dans la pratique de mentorat/coaching).

•

Fourniture du carnet d’apprentissage CPD.
CANDIDAT (cochez les
cases pour confirmer les
informations)

ENGAGEMENTS ENVERS L’EMCC

•

Confirmation du respect par le mentor/caoch du Code d'éthique mondial, déclaration de l'EMCC sur la diversité et
l'inclusion, et lignes directrices pour la supervision.

•

Confirmation de la conformité aux critères de renouvellement de l’EIA ci-dessus, et de la tenue à jour des carnets
permettant le suivi de la pratique.

•

Le candidat connaît et adhère pleinement à « la Charte professionnelle, qui constitue la base du développement de
l’autorégulation de la profession du coaching et du mentorat ».

•

Le candidat accepte que l'EMCC puisse détenir ses coordonnées, conformément au GDPR (mai 2018), aux fins de
l'administration de l'accréditation.

•

Le candidat accepte que l'EMCC publie les détails de son accréditation EIA sur la page du site Web du EMCC qui liste
toutes les accréditations EIA attribuées.

© EMCC mars 2015
Mise à jour décembre 2019
V1.3

Renouvellement de l’EIA - Dossier de candidature

Page 7 sur 7

•

Le candidat accepte que l'EMCC puisse le contacter, conformément à GDPR (mai 2019), pour le tenir informé des
nouvelles de l'EMCC et d'autres questions connexes.

Nom et prénom du candidat*:

Date :

Votre nom et prénom ont valeur de signature du présent document

Après avoir renseigné ce dossier, enregistrez-le et transmettez-le par email à accreditation.referent@emccfrance.org
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