Nancy, le 16 avril 2019

Nouveauté

Le programme Coach Professionnel
d’ICN Business School fait sa première rentrée
sur le campus de l’école à Paris
Existant depuis près de 15 ans et dispensé par ICN Business School jusque-là à Nancy et Luxembourg, le
programme Coach Professionnel vient d’accueillir sa première promotion sur son campus de Paris, au CNIT
La Défense. ICN est la 1 école en France à avoir obtenu la reconnaissance RNCP au niveau I pour cette
formation au succès reconnu. Le programme s’organise autour de la richesse d’une équipe pédagogique
s'appuyant sur des experts, des partenariats (Stimule & Coach) et l'Association des coachs ICN. L’équipe
pédagogique est pilotée à Paris par Jean-Pierre HENRY, coach ICN et professeur affilié ICN.
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Cette promotion est composée de 16
participants (à parité égale avec 8 femmes et
8 hommes) représentant 4 grandes régions : 50
% d’Ile de France ;31 % du Grand Est ; 13 % de
Bretagne ; 6 % de Normandie. On retrouve un
public ayant plusieurs années de pratique dans
des
fonctions
d’encadrement
ou
d’accompagnement (dirigeants, consultants,
responsables, conseillers…) et une moyenne
d’âge de 47 ans, comprise entre 45 et 50 ans.

« Nous avons décidé de proposer notre programme Coach Professionnel sur le campus ICN de Paris La
Défense afin de répondre à une demande croissante provenant tant d’Ile-de-France que de régions
éloignées du Grand Est. Nous avons évidemment conservé nos stricts critères de sélection habituels, tant
pour nos étudiants que pour nos intervenants. Tout comme en cuisine, c’est à la fois la qualité de chaque
ingrédient et son adéquation avec les autres qu’il est nécessaire de prendre en compte. Sans trop
m’avancer, je pense que cette première promotion parisienne sera un grand cru ! » souligne Jean-Pierre
HENRY, responsable du programme Coach Professionnel à Paris.

Un programme reconnu par la profession aux méthodes pédagogiques dynamiques et concrètes
Le programme Coach Professionnel de l’école du coaching ICN forme des professionnels du coaching à
Nancy, Paris et à Luxembourg. Il s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent s'orienter vers des
activités d'accompagnement et notamment aux consultants et formateurs, aux cadres supérieurs,
professionnels RH, managers et dirigeants.
La formation a pour objectif de leur donner des outils, méthodes, et techniques nécessaires à la pratique
du métier de coach en entreprise. Elle vise également le développement du comportement déontologique
propre au coaching. La formation s’appuie sur les savoirs des différents intervenants, l’expérience des
participants et l’accompagnement opéré tout au long de la formation par le responsable du programme.
Le programme est réparti sur 20 jours de formation sur 9 mois et composé de 6 modules didactique de 3
jours. Chaque module comprend au moins une journée et demie d’application. Chaque participant travaille
individuellement et en petit groupe pour conforter sa pratique et la confronter à celle des autres.
Conditions d’admission :
Posséder une expérience confirmée dans des fonctions d’encadrement et/ou d’accompagnement
Dossier de candidature
Récit de vie
Entretien de motivation

Prochaines rentrées :
Nancy : septembre 2019
Luxembourg : janvier 2020
Paris : avril 2020
www.icn-artem.com/coach-professionnel

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :
Membre du chapitre des écoles de management au sein de la Conférence des Grandes Écoles, ICN Business
School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les entreprises l’innovation par la créativité. Elle
oriente sa pédagogie sur la transversalité grâce notamment à son partenariat avec Mines Nancy et l’Ecole
nationale supérieure d’art et de design de Nancy (Alliance Artem). La communauté ICN est animée par trois
valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe.
ICN Business School, c’est également :
3 000 étudiants 38 % d’étudiants étrangers ;
71 professeurs permanents et 21 affiliés ;
4 campus : Nancy, Metz et Paris (France), Berlin (Allemagne) ;
5 bureaux de représentation à l’étranger : 1 en Amérique Latine, 2 en Chine, 1 au Sénégal et 1 en Inde ;
122 universités étrangères partenaires dans le monde ;
47 associations étudiantes ;
130 entreprises partenaires ;
Près de 15 000 diplômés.
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État,
qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. Il est accrédité EQUIS et AMBA. L’école est la 1 Business
School à avoir évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via
la démarche Engagé RSE d’Afnor Certification.
www.icn-artem.com
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