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Commencez votre carrière en tant que coach / formateur / consultant
Certified Excellence d’après la norme DIN EN ISO 17024 !
Grâce au programme d’audit et de certification de l’Excellence Training & Coaching Academy
(etca©), les coachs, formateurs et consultants de toutes les disciplines ont la possibilité de
compléter efficacement leur profil de qualification par une attestation reconnue conforme à la
norme DIN 17024 et ainsi de se distinguer par rapport aux nombreux autres concurrents
présents sur le marché.
Avec la DIN EN ISO 17024, le spécialiste certifié d’un domaine particulier obtient un certificat
de qualité valable au niveau international.
L’Excellence Training & Coaching Academy (etca©) est une académie internationale de formation
continue pour les certifications de compétences et de personnes selon DIN EN ISO 17024 en
collaboration avec le professeur Walter Simon, formateur en économie et auditeur reconnu,
qui a déjà certifié ces dernières années un grand nombre de personnalités de la sphère
économique et sociale.
Rejoignez vous aussi ce cercle exclusif avec une certification DIN EN ISO 17024 octroyée par le
professeur Walter Simon et affichez vos compétences et votre présence en tant qu’expert
reconnu dans les domaines du coaching, de la formation et du conseil.
Faites dès maintenant le premier pas vers un nouvel avenir professionnel.
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Nous avons hâte de faire votre connaissance.
L’équipe etca©

Certification
officielle
basée sur la norme
DIN ISO 17024
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Renforcez votre profil de qualification
Renforcez votre profil de qualification et démarquez-vous de la
concurrence !

Certifié par l’organisme de
contrôle
du Prof. Dr. Walter Simon

Dans un contexte de marché du travail de plus en plus dynamique, de
mondialisation accrue et de pression concurrentielle croissante, vous prouvez par
l’acquisition de certifications de personnes reconnues au niveau national et
international selon la norme européenne EN ISO 17024 que vous êtes un
spécialiste reconnu en tant que coach / formateur et consultant et que vous
disposez d’une solide expertise dans votre domaine.
Au cours d’un stage de 5 jours axé sur la pratique, nous vous préparons à l’audit de
contrôle pour la certification réalisé par l’organisme de contrôle du Prof. Dr. Walter
Simon et qui atteste de votre expertise professionnelle.
Après la certification, vous aurez le droit d’utiliser la mention « Certifié DIN EN
ISO 17024 » pour vous distinguer avec succès de vos concurrents.

Augmentez votre valeur sur le marché avec une certification
ISO 17024 !
À une époque où le changement est une constante, il est nécessaire d’actualiser en
permanence ses connaissances et ses compétences et d’augmenter ainsi sa valeur
personnelle sur le marché.

Le professeur Walter Simon compte
parmi les formateurs et consultants
en économie germanophones de
renom dans le secteur des
ressources humaines et de la
qualité.

Une certification d’excellence vous donne accès à de nouvelles opportunités
commerciales et prouve vos compétences professionnelles.
Notamment dans le secteur du coaching, de la formation et du conseil, vous pouvez
affûter votre profil de manière significative et vous démarquer efficacement de la
concurrence.

Son organisme contrôle et certifie
depuis de nombreuses années des
formateurs et des coachs selon les
normes DIN ISO 17024 et Publicly
Available Specification 1029.

Vos avantages en bref:
•

Une certification de personne reconnue au niveau international

•

La preuve de vos compétences professionnelles individuelles

•

Le renforcement de votre profil sur le marché

•

Des avantages concurrentiels plus importants

•

L’optimisation de vos possibilités marketing

Les personnes qui veulent prouver
leur qualification de coach et se
démarquer positivement sur un
marché très concurrentiel ont tout
intérêt à profiter de cette
possibilité d’obtenir une
certification d’excellence sur la base
de ces normes reconnues au niveau
international.

Vous souhaitez élargir vos compétences ?
Contactez-nous pour un entretien sans engagement !
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Programme

Lors de notre stage en ligne de 5 jours, nous vous préparons d’un point de vue pratique à l’audit de certification. Ce
stage s’adresse à des participants possédant une expérience professionnelle qui souhaitent faire contrôler et
reconnaître leurs compétences par une certification ISO.
Le programme est conçu conformément à PAS 1019:2004-04 et comprend les contenus
suivants axés sur la pratique:
•

Fonctions, normes, aspects juridiques et principes fondamentaux dans le coaching, la formation et le conseil

•

Méthodes, approches, techniques, outils et processus dans le coaching, la formation et le conseil

•

Bases de psychologie, gestion du stress et des conflits, développement organisationnel et personnel dans le
coaching, la formation et le conseil

•

Profilage, mise en œuvre, intervention, documentations et évaluation dans le coaching, la formation et le
conseil Limites et risques, charte, obligation éthique et aptitude individuelle dans le coaching et le conseil

Processus de certification
Déroulement du processus de certification « Certified Excellence coach/
formateur/consultant » basée sur DIN ISO 17024
Déroulement du processus de certification

Entretien d’information
sans engagement avec
nos mentors

Dépôt de votre demande et
examen des conditions
requises

Invitation au stage pratique

Transmission de documents
supplémentaires

Examen des documents et
décision d’admission

Rejet de la demande
Paiement du stage pratique

Participation au stage de préparation pratique de
4 jours + 1 jour de supervision

Réalisation individuelle de travaux pratiques
comme condition d’admission à la certification

Audit vidéo avec examen oral, description et
présentation d’un projet à déterminer
individuellement et discussion des travaux
pratiques en présence de l’auditeur de l’organisme
de certification du Prof. Dr. Walter Simon

Envoi de la certification ISO délivrée par
lʼorganisme de contrôle du Prof. Dr. Walter Simon

Possibilité
d’accréditation

Recertification du certificat ISO au bout de trois ans
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Pour recevoir votre certificat !

Le déroulement du processus de certification « Certified Excellence coach/formateur/consultant » basée sur DIN ISO 17024
est le suivant:
•

Entretien d’information sans engagement avec nos mentors

•

Dépôt de votre demande et examen des conditions requises

•

Participation à un stage en ligne de 5 jours

•

Réalisation individuelle de travaux pratiques

•

Audit vidéo avec examen oral, description et présentation d’un projet à déterminer individuellement et discussion des
travaux pratiques en présence de l’auditeur de l’organisme de certification du Prof. Dr. Walter Simon

•

Envoi du certificat ISO

Le certificat ISO est valable trois ans. Sans recertification, le certificat perd sa validité. Une recertification est possible sur
demande à l’expiration de ce délai.
Cela garantit l’actualité des connaissances et compétences.

Réussir ensemble – notre mentoring pour vous.
Nos mentors vous accompagnent tout au long de votre certification et sont toujours disponibles pour répondre à vos questions.
Nos mentors ne se contentent pas de vous préparer à l’audit, mais supervisent également vos travaux pratiques pendant le
séminaire et vous guident vers votre objectif grâce à un encadrement axé sur la pratique.
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Bureau de représentation: top-coach Germany
Zeppelinstr. 1
E-mail info@etca.info
D-79206 Breisach am Rhein,
Internet www.etca.info
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