L'Ecole des coach(e)s professionnel(le)s
Une école exigeante et reconnue avec 2 cursus de haute
qualité
Agophore a été fondé en 1998 et l’école des coachs professionnels existe depuis 2002.
L’école a développé sa renommée par son expertise métier, la qualité de son offre technique et
pédagogique et a su ainsi être largement référencée.
Agophore fait partie des écoles de coaching à l'« European Mentoring & Coaching Council »
(accreditation EMCC) et est signataire de sa charte déontologique.

En janvier 2018, un nouveau format refond les niveaux 1 à 5 en place chez Agophore depuis 15
ans, en 2 cursus distincts.
L’objectif est aujourd’hui de clarifier :
• d’une part, le coaching en tant que compétence additionnelle à son métier, et d’autre
part,
• le métier de coach professionnel, exercé à part entière, qu’il soit à plein temps ou
partagé.
Ce 2ème cursus est certifiant (diplôme d’Etat enregistré au RNCP).

Sylvie de Frémicourt, coach depuis plus de 25 ans, fait partie des précurseurs du coaching
en France. Elle anime, avec son équipe pédagogique, chaque groupe de manière
personnalisée, avec une approche ouverte et exigeante. Fondatrice de l’Ecole et
intervenante, superviseure et analyste, coache elle-même dans le quotidien de managers et
directeurs, elle apporte le concret de son expérience du terrain, et la richesse de sa veille
permanente « Métier ».
Avec elle, une équipe de professionnels du coaching, expérimentés, insuffle une énergie
dynamique pour enrichir constamment les formations des coachs.
L’enseignement est délivré à Paris XVIème, et certains séminaires experts, en Normandie.
Nous intégrons plusieurs écoles de pensées et apportons une valeur ajoutée reconnue par le
réel transfert de savoir-faire (méthodes et outils) offert à chacun.
Chaque promotion comprend de 5 à 11 personnes maximum pour favoriser un réel travail de
fond, de la pratique observée, et une approche suivie, et personnalisée.

Les requis pour intégrer l’école et s’y développer :
• Notre enseignement s’entend quand la personne est déjà « en chemin ». Un entretien
préalable est donc systématique pour positionner chacun au bon niveau, sachant que des
équivalences de formation peuvent s’étudier au cas par cas.
• Nous orientons ainsi sur 2 cursus coach :
- « développement dans son métier », avec les outils du coach.
- « métier de coach(e) professionnel(le) » certifiant.
• Au-delà des cours, la formation requiert entre chaque module, un travail en sous-groupes,
des lectures, des mini-coachings et ateliers, un mémoire à réaliser, ainsi que de la
supervision.
En parallèle de ces 2 cursus, l’Ecole des coachs propose des formations courtes de
professionnalisation permanente :
• les « formations expert ». Ci-après, tableau récapitulatif pour lequel vous pouvez
demander des informations complémentaires à Agophore.
• elle propose aussi de la professionnalisation managériale et de communication.
• enfin, l’école c’est aussi un réseau actif d’anciens (depuis 2002) et des échanges
conviviaux, techniques et professionnels.

