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Programme 2016 

«Coaching Réciproque Francophone» 
 

En 2016, prenez une longueur d’avance avec votre propre coach et coachez l’un de 
vos pairs en tant que «Client» en participant au programme ICF de coaching 
réciproque. 

 

De quoi s’agit-il ? 

Le coaching réciproque est un programme unique permettant de pratiquer entre pairs 
francophones (France, Québec, Suisse, Belgique, Maroc) 

Cette année trois séries de coaching réciproque ICF vous sont proposées : 

«2016 ICF Coaching réciproque 1» Démarrage le 20 janvier 2016 
Clôture des inscriptions le 17 janvier 2016 – Date de fin : 31 mars 2016 

 

«2016 ICF Coaching réciproque 2» en avril (dates en cours de confirmation) 

 

«2016 ICF Coaching réciproque 3» en octobre (dates en cours de confirmation) 

 

Pour qui ? 

Tous les Coachs francophones, membres ICF à jour de leur cotisation. 

 
Comment ça marche ? 
 
Lorsque vous participez à une série de coaching réciproque, un «Coach» et un «Client» 
forment un binôme  
 

 Vous bénéficiez de 6 séances de 60 mn chacune en tant que «Client» 
 Vous donnez 6 séances de 60 mn chacune en tant que «Coach» (deux personnes 

différentes afin d’assurer qu’aucun conflit d’éthique ne se présente) 
 sur une période de deux à quatre mois : des séances chaque semaine ou 

chaque quinzaine, en accord avec votre coach/client et selon vos agendas 
respectifs. 
 

Quel coût ? 
 Le coût de chaque série est de 45 € (environ 55 US$) 
 Règlement sur le site ICF Global via Paypal 
 Le récépissé Paypal est le justificatif de paiement 

Les personnes ayant besoin d’un justificatif de règlement en feront la demande auprès 
d’ICF Global 

 



 

ICF France – 57 rue d’Amsterdam – 75 008 Paris 
coachfederation.fr      coachfederation.org 

coordinateur@reciprocoach.com 

Comment s’inscrire ? 
 

 Accéder à son espace membre sur le site ICF Global (coachfederation.org) 
 S’inscrire à la série de coaching réciproque «2016 ICF Coaching réciproque 1» 

Visualiser le profil des autres participants et soumettre vos préférences (ex. Coach 
avec lequel vous désirez travailler) 
 

 La coordinatrice ICF fera le maximum pour satisfaire votre demande 

 

Suivez les étapes suivantes pour vous inscrire : 

 

      1. Rejoignez la communauté de coaching réciproque ICF : Cliquez sur le  

drapeau en haut de la page pour sélectionner la langue de votre choix. 

 

      2. Suivez les instructions pour établir votre profil ICF coaching réciproque 

 

      3. Enregistrez-vous pour la prochaine série ICF de coaching réciproque 

N’oubliez pas de cliquer auparavant sur le drapeau correspondant à la 

langue de votre choix 

 

Le programme de coaching réciproque ICF remporte déjà un très grand succès dans la 
communauté anglophone avec des milliers de coachs enregistrés et participant chaque 
année. 

 

Pour toutes questions, contactez-nous : 

nadine@reciprocoach.com, coordinateur@reciprocoach.com 

 

À très bientôt, 

 

Nadine BOURNEIX 

Coach Certifiée PCC 

 

 

 


