
Coaching 
Academy

Développez vos compétences 
en coaching



Les compétences en coaching sont 
indispensables pour un leadership fort, 
fédérateur et authentique. 
Skill BuilderS vous aide à développer votre expertise en coaching et vous 
propose un programme de formation modulaire  qui donne accès à une 
certification ICF.



Notre approche

Programme

Investissement

Nos experts 

Notre Coaching Academy Learning Community

Découvrez les dates de nos trajets ICF

Personne de contact : Anneleen
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Contenu



Les compétences en coaching sont 
indispensables pour un leadership 
fort, fédérateur et authentique.
Skill BuilderS vous aide à développer votre expertise en coaching et vous propose 
un programme de formation modulaire  qui donne accès à une certification ICF. 

Notre approche1

Le programme ICF-Certified Coach garantit le développement de compétences solides 
en coaching. Trois modules ciblés vous préparent parfaitement à une certification 
ICF grâce au programme reconnu ‘formation Coaching de Skill BuilderS’ sous le label 
ACSTH.

Vous pouvez aussi vous inscrire séparément aux trois modules. La formation en 
coaching est constituée d’ateliers interactifs, qui se déroulent dans nos bureaux de 
Vilvorde, et de formations en ligne.

“Our Coaching Academy is a place where 
coaching starts & never ends”



Programme2

Module 1
Développez vos 
compétences en 

coaching

Qu’est-ce que le coaching 
selon l’ICF ?

Découvrez l’éthique du 
coach et les compétences 

Directives de coaching pour 
les approches procédurales 
et relationnelles

Approfondissez vos 
compétences en coaching

40 h

Module 2
Découvrez et renforcez 

vos talents de coach

28 h

Module 3
Mentor coaching et 

exercices

Directives et préparation du 
dossier ICF

Renforcez vos pratiques de 
coaching par l’observation

Donnez et recevez un 
feedback personnel pour se 
perfectionner

4 x 2 heures en groupe

3 x 1 heure en individuel

11 h

Eléments d’analyse, 
meilleure comphréhension 
de soi et conscience de soi

Renforcer le leadership 
personnel et la relation avec 
les autres

Faire face aux défis de 
l’éthique et des compétences

Intelligence émotionnelle et 
présence dans le coaching



Investissement3

Module 1 

Module 2

Module 3

€ 1.650 + TVA

€ 1.250 + TVA

€ 920 + TVA

Si votre entreprise est située en Flandre, vous pouvez utiliser 
le KMO-portefeuille de la Région flamande. 

KMO-Portefeuille

Annulation plus de 5 semaines à l’avance, 

vous ne payez pas de frais d’annulation

Annulation entre 5 et 2 semaines à l’avance,

 vous payez 50 % des frais d’inscription

Annulation moins de 2 semaines à l’avance, 

vous payez 100 % de votre inscription

Annulation et remboursement



Si votre entreprise est située en Flandre, vous pouvez utiliser
le KMO-portefeuille de la Région flamande. 

Annulation plus de 5 semaines à l’avance, 

vous ne payez pas de frais d’annulation

Annulation entre 5 et 2 semaines à l’avance,

vous payez 50 % des frais d’inscription

Annulation moins de 2 semaines à l’avance, 

vous payez 100 % de votre inscription

Notre Coaching Academy 
Learning Community
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En tant que participant(e) au programme 
ICF-Certified Coach, vous devenez 
automatiquement membre de notre 
Coaching Academy Community.  Ainsi, 
vous pouvez continuer à consolider et à 
approfondir de façon professionnelle les 
compétences en coaching que vous avez 
acquises. La mentalité de coach que vous 
avez acquise pendant la formation devient 
dès lors un véritable mode de vie dans 
lequel vous investissez en permanence.



Nos experts
Des formateurs et des coachs ICF Certified internes
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Brinda Priem Philippe Declercq Catherine Debatty
est Associate Certified Coach, 
formatrice et consultante chez 

Skill BuilderS, ainsi que directrice 
des programmes de notre 

Coaching Academy.

est Master Certified Coach, 
PCC Assessor, Mentor Coach et 

Certified Supervisor. Pour l’aspect 
mentorat, Skill BuilderS travaille 
en collaboration avec Philippe 

Declercq.

est Associate Certified Coach, 
formatrice et consultante chez 

Skill BuilderS.

Découvrez ici plus d’infos sur nos trajets ICF

https://www.skillbuilders.be/fr/programme-icf-certified-coach


Aline Aelberts Stan Pelckmans

est Associate Certified Coach chez Skill 
BuilderS et, outre plusieurs formations 

professionnelles dans son domaine, elle peut 
s’appuyer sur plusieurs années d’expérience 

en coaching durable et axé sur les talents.

est Associate Certified Coach chez Skill 
BuilderS. Stan aime aider les autres à trouver 

leur potentiel supérieur ainsi que le bon 
environnement pour que ce potentiel puisse 

s’épanouir pleinement et durablement

Découvrez ici plus d’infos sur nos trajets ICF

https://www.skillbuilders.be/fr/programme-icf-certified-coach


Découvrez les dates de nos trajets ICF6

Regardez les dates

https://www.skillbuilders.be/fr/votre-carriere/le-developpement-des-talents/programme-icf-certified-coach/nos-formations-icf


Avez-vous des questions ? 
Contactez Anneleen

053 85 77 78

anneleenv@skillbuilders.be


