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

Niveau d’accréditation
Sélectionnez : [Praticien junior / Praticien / Praticien senior / Maître praticien]

CANDIDAT (cochez les
cases pour confirmer les
informations

CRITÈRES EMCC DE RENOUVELLEMENT DE L’EIA

Réservé à
l’administration

COACHING/MENTORAT
•

Nombre total d’heures de mentorat/coaching remplissant le critère de renouvellement de l’EIA : au minimum 50 heures au
niveau Praticien junior 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).

•

Fourniture d’un carnet de coaching/mentorat indiquant les 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 junior 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).
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•

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

CRITÈRES EMCC DE RENOUVELLEMENT DE L’EIA

Réservé à
l’administration

CONFORMITÉ
•

Confirmation du respect par le mentor/coach du code d’éthique de l’EMCC, de la politique de diversité de l’EMCC et des
directives sur la supervision de l’EMCC.

•

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 ».

CARNET D’APPRENTISSAGE
•

Fourniture du carnet d’apprentissage (environ une page/500 mots).

NOM DU RESPONSABLE ACCRÉDITATION
NOM DE L’ASSESSEUR (le cas échéant)

Nom et prénom*:

Date :

*Votre nom et prénom ont valeur de signature du présent document

Après avoir renseigné ce dossier, enregistrez-le et transmettez-le par email aux deux adresses suivantes : FR.EIAR@emccouncil.org
et EMCC.Accreditation@emccouncil.org
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