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Préambule  
 

Les résultats sont BRUTS et NON analysés 
Vous pourrez, ainsi, faire votre propre analyse personnelle 

 
 
 
 
 

Échantillon : 
 

1000 coachs/consultants contactés  
Sources : ICF, SFCoach, EMCC, LinkedIn, Viadeo, Internet 
14.5% taux de retour 
Soit 145 coachs et/ou consultants interrogés 
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1-Répartition des participants 
On note 145 participations et réponses à cette question 
Il y a 71 coachs (A) 
Il y a 27 consultants (B) 
Il y a 47 personnes qui exercent les 2 fonctions (C) 
On retrouvera donc 71 coachs (A) et 47 personnes qui exercent les 2 fonctions (C) qui répondront à la partie 
« coaching » du questionnaire, soit 118 participations, et, 
On retrouvera donc 27 consultants (B) et 47 personnes qui exercent les 2 fonctions (C) qui répondront à la partie 
« consultant » du questionnaire, soit  74 participations, cependant, certains des 71 coachs ont aussi rempli la partie 
« consultant » car on leurs resoumettait la question en fin de questionnaire « Êtes-vous aussi consultant en 
entreprises ? », ce qui augmente le nombre de participations à 83. 
 
 
 

 
 

49%

19%

32%

Répartition des participants

Coach Pro

Consultant

Les deux
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COACHS 
 

2 – Coachs : Spécialités et secteurs d’activité ? 
Plusieurs réponses étaient possibles. 
La réponse est laissée libre afin de ne pas influencer l’utilisation des termes de chacun.  
Les réponses ont été regroupées en fonction des termes proposés par les participants. 

On note 118 participations individuelles à cette question 
On note la réponse de 23 coachs / 118 interviewés soit 19.5%seulement, à la question du secteur d’activité ; 
On remarque sur les spécialités 187 réponses ce qui traduit plusieurs spécialités chez certains coachs interrogés. 
 

Pour les spécialités : 
Les spécialités citées une seule fois : 
 

Accompagnement professionnel Cohésion interne Gestion du stress 
Appréciativ Inquiry Collectivité territoriale Médiation 
Atletic Mental Coaching Communication interpersonnelle Négociation 
Bilan de compétences Conduite de projets Process Com 
Business coaching Confiance en soi Qualité 
Coaching cinetique Création d'entreprises Recrutement 
Coaching commercial Développement des compétences Supervision coaching 
Coaching de carrière Développement personnel Systémie 
Coaching d'étudiants Développement potentiel humain Team building 
Coaching d'Orientation Équi-coaching Training Méthodologique 
Coaching individuel Vie privée Executive coaching 

 Coaching individuel Vie Pro Gestion des conflits 
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Les spécialités citées au moins 2 fois : 
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Pour les secteurs d’activité : 
 

 

 
 

3- Accréditations 
Plusieurs réponses étaient possibles 

 On note 118 participations individuelles et 129 réponses, certains coachs ayant plusieurs accréditations. 
 Les réponses « F : autre » ont été détaillées et correspondent à 17.8% au total des réponses. 
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4- Certifications RNCP & Universités 
Plusieurs réponses étaient possibles 

 On note 118 participations individuelles et 119 réponses, 1 coach ayant 2 certifications. 
 Les réponses « H : autre » ont été détaillées  dans un 2ème graphique et représentent 36.44% du total des 
réponses, avec l’Université Paris VII en-tête des réponses avec 11.02% du total des réponses. 
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Le pourcentage des autres certifications est calculé sur le total des participations 
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5- Certifications par une École 
 

Plusieurs réponses étaient possibles 
 On note 118 participations individuelles et 123 réponses, certains coachs ayant plusieurs certifications. 
Les réponses « G : autre » ont été détaillées  dans un 2ème graphique et représentent 45.8% du total des 
réponses. 
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Le pourcentage des autres certifications est calculé sur le total des participations
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6- Durée totale de l’expérience des coachs 
1 seule réponse possible, 118 participations = 118 réponses 

 
 

7- Accompagnement au lancement par les Écoles de coaching 
Plusieurs réponses étaient possibles 

 On note 118 participations individuelles et 126 réponses, certains coachs ont fait des précisions par les 
réponses « F ». 
Les réponses « F : autre » ont été détaillées  dans un 2ème graphique et représentent 12.7% du total des 
réponses. 
 

Question : Votre école vous a-t-elle accompagné dans le lancement de votre activité ? 
A- Un peu : quelques heures de cours 
B- Une formation complémentaire m’a été proposée 
C- Beaucoup : elle nous aide à monter le projet à l’écrit 
D- Énormément : elle déploie des moyens considérables pour nous aider 
E- Pas du tout 
F- Autre : réponse libre 
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CONSULTANTS 
 

8 – Consultants : Spécialités et secteurs d’activité  
Plusieurs réponses étaient possibles. 
La réponse est laissée libre afin de ne pas influencer l’utilisation des termes de chacun.  
Les réponses ont été regroupées en fonction des termes proposés par les participants. 

On note 83 participations individuelles à cette question au lieu de 74 prévues. 
Certains coachs ayant répondu à cette question qui ne concernait que les consultants. 
On note la réponse de 29 consultants / 83 participations soit 35% de réponses, à la question du secteur d’activité ; 
On remarque sur les spécialités 103 réponses ce qui traduit plusieurs spécialités chez certains consultants 
interrogés. 

 
Pour les spécialités : 
 
Les spécialités citées une seule fois : 

 
Management et changement Conseil Marketing Stratégie Commerciale 
Management et vente Consultant en organisation Organisation comptable/admin 
Management par les compétences Création d'entreprise Pédagogie 
Accompagnement de transformation Diverses Recrutement dans le sport 

Accompagnement Managérial  ERP 
Repositionnement et/ou prise de 
fonction 

Aucune spécialité Expert Action RSPME RSE 

Audit 
expert en risques 
professionnels Stratégie commerciale 

Certification et optimisation des organisations Gestion de centre de profit Stratégie de formation 
Coach spécialiste des méthodes agiles Gestion de configuration Système de management QSE 
Coaching en évolution professionnelle ou 
personnelle 

Image et posture 
professionnelle Systèmes embarqués critiques 

Coaching Interculturel Industries du futur Télétravail / Tiers-lieux 
Coaching relationnel et familial Informatique de Gestion Transition professionnelle (Mobilité) 
Commercial/gestion d'entreprise Ingénieur Réseau 

 Conception et pilotage "blendedlearning" L'entreprise 
 Conduite du changement Marketing de l'innovation 
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Les spécialités citées au moins 2 fois : 
 

 
 
Pour les secteurs d’activité : 
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9 – Niveau d’Études des consultants 
 

 
 
 

10 – École Principale de formation initiale chez les consultants 
Réponse libre 
Les réponses ont été regroupées en fonction des écoles énoncées par les participants. 

On note 85 participations individuelles à cette question au lieu de 74 prévues. 
Certains coachs ayant répondu à cette question qui ne concernait que les consultants. 
14.1% des réponses sont nulles car elles ne répondent pas à la question. 
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11 – Formations complémentaires des consultants 
Réponse libre 
Les réponses ont été regroupées en fonction des formations énoncées par les participants. 

On note 83 participations individuelles à cette question au lieu de 74 prévues. 
Certains coachs ayant répondu à cette question qui ne concernait que les consultants. 
On note 122 réponses, plusieurs consultants ayants effectués plusieurs formations. 
2.41% des réponses sont nulles soient (2) car elles ne répondent pas à la question. 

 
Les formations complémentaires citées une seule fois représentent 75.9% des réponses : 
 

Adjointe de Direction Disc ENSIZE KEDGE Business School

Agile Doctorat en informatique Licence 3

Approche systémique EAT Paris Licence en droit

Approches narratives École du Louvre Licence Pro

Auditeur/Contrôleur interne Ecole Supérieure de Commerce Chambery M2Pro Management de l'innovation à l'IAE

Bilans de compétences et de carrière Élément Humain Maîtrise communication

Licence Psychologie ERP MASTER Conduite du changement (Paris VIII)

CEGOS ESC MASTER de Change Management (HEC)

Certification GOLDEN Facilitation d'ateliers collaboratifs Master Degree

Certification SOSIE Formation au Management de projet MASTER I Communication d'entreprise

Coaching d'équipe Formation de formateur - management MASTER Management

Conseiller securité TMD Formations sur la GPEC MASTER Resp. Formation & Formateur

Consultant en milieu professionnel Gestalt Mindfulness

Consultant en outplacement et BDC Gestion Mentale Neuro-Cognitivisme (IME)

DESS Marketing direct Histoire de l'art (Sorbonne) Pathologie du contact

DESU Coaching RH (Paris VIII) IFPNL Psychosomatique intégrative

DEUG Langues étrangères appliquées iGS paris Ressources Humaines

Développement d'activité Ingénierie pédagogique digitale Spirale Dynamique

Développement des compétences Initiation à la sociologie des organisations Synergologie (IES)

Développement et gestion centres de profits INSEAD-CEDEP Théorie des Organisation de Berne

Dirigeant d'entreprise Interprétariat TOB University of Houston  
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Les formations complémentaires citées au moins 2 fois : 

 

 
 

12 – Formations à l’étranger des consultants 
Réponse libre 
Les réponses ont été regroupées en fonction des formations énoncées par les participants. 

On note 83 participations individuelles à cette question au lieu de 74 prévues. 
Certains coachs ayant répondu à cette question qui ne concernait que les consultants. 
On note 86 réponses, plusieurs consultants ayants effectués plusieurs formations à l’étranger. 
80.7% des réponses sont négatives, seulement 2 personnes ont répondu « oui » sans précisions, et toutes les 

formations énoncées dans les réponses ne sont citées qu’une seule fois, on peut en compter 17. 
 

Certification Self Leadership Coach à l'Université de Genève Master Degree University of Houston, TX .

Coach U MBA Canada

Coaching Mooc Leadership and Emotional Intelligence

Doctorat en informatique Newfield Network

ERASMUS - B.A. FRENCH LITTERATURE Outils et méthodologies de Consulting Gemini Consulting

FUTURE Österreich PSU Portland, Or, USA

Maîtrise philosophie Université Oxford Stages au Canada

Management logistique et production integrée Université de Glasgow

Marketing  
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13 – Durée totale de l’expérience des consultants 
1 seule réponse possible, 83 participations = 83 réponses 

On note 83 participations individuelles à cette question au lieu de 74 prévues. 

 

 
 

14 – Accompagnement au lancement par les Écoles des consultants 
Plusieurs réponses étaient possibles 

 

Question : Votre école vous a-t-elle accompagné dans le lancement de votre activité ? 
A- Un peu : quelques heures de cours 
B- Une formation complémentaire m’a été proposée 
C- Beaucoup : elle nous aide à monter le projet à l’écrit 
D- Énormément : elle déploie des moyens considérables pour nous aider 
E- Pas du tout 
F- Autre : réponse libre 

 
On note 83 participations individuelles à cette question au lieu de 74 prévues. 

 On note 83 participations individuelles et 85 réponses, 1 coach a fait 3 réponses (A/B/C) 
Les réponses « F : autre » n’ont pas été détaillées  elles sont au total de 4 : 
- 1 sans réponse,  
- 1 la question ne s’est pas posée 
- 1 formation en alternance 
- 1 utilisation du réseau pro. 
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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES COACHS ET DES CONSULTANTS 
 

15 – Conditions d’exercice 
1 seule réponse possible, 145 participations = 145 réponses 
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COACHS ET CONSULTANTS EN ACTIVITÉ 
 

16 – Forme juridique choisies par les coachs et consultants 
On note que 27 participants ne sont pas installés à leur compte et donc n’ont pas répondu à cette question 
1 seule réponse possible, 118 participations = 118 réponses 

 
 

 
 

17 – Lieux d’exercice des coachs et consultants 
Réponse libre.  
Les réponses ont été regroupées en fonction des départements énoncés par les participants. 
On note que 27 participants ne sont pas installés à leur compte et donc n’ont pas répondu à cette question 
118 participations et 121 réponses, certains coachs et consultants exercent dans plusieurs départements. 
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18 – Chiffre d’Affaires (CA) des coachs et consultants 
Réponse libre.  
Les réponses ont été regroupées en fonction des montants énoncés par les participants et regroupés par tranche de 5.000€ jusqu’à 80 K€, puis 1  tranche de 20K€, 2 
tranches de 100K€ et une tranche de 200K€. 
On note 78 participations au lieu des 118 attendues. 
Certains coachs et consultants n’ont pas souhaité répondre à cette question, et d’ailleurs 19.2% des réponses sont « ne souhaite pas répondre » 
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19 – Montant du dernier Résultat Net des coachs et consultants 
Réponse libre.  
Les réponses ont été regroupées en fonction des montants énoncés par les participants et regroupés par tranche de 5.000€ jusqu’à 50 K€, puis 1  tranche de 50K€, 1 
tranche de 100K€. 
On note 63 participations au lieu des 118 attendues. 
Certains coachs et consultants n’ont pas souhaité répondre à cette question, et d’ailleurs 22.2% des réponses sont « ne souhaite pas répondre » 
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20- Les freins au lancement d’activité 
Plusieurs réponses possibles 
On note 118 participations et 248 réponses, certains coachs et consultants ont rencontré plusieurs freins au 
lancement de leur activité. 
 
Il y a 5 réponses « I : Autre » : 
Activité secondaire 

Confusion sur le métier qui se développait 

Créer des références et l'effet boule de neige 

Équilibre vie pro et familial 

Transformer un réseau acquis en entreprise en un réseau "personnel" 
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21- Les expériences et/ou formations manquantes pour le lancement d’activité 
Plusieurs réponses possibles 
On note 118 participations et 138 réponses, certains coachs et consultants ont rencontré un manque de 
formation dans plusieurs domaines pour lancer leur activité. 
Il y a 4 réponses « F : Autre » : 

- Stratégie d’entreprise 
- Anticiper par des formations 
- Peurs personnelles pour se lancer 
- La gestion du temps optimisé 

 

 
 

22 – Durée de l’activité des Coachs et Consultants 
1 seule réponse possible, 118 participations = 118 réponses 
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COACHS ET CONSULTANTS PAS ENCORE INSTALLÉS 
On retrouve ici les 27 coachs et consultants qui ne sont pas encore installés et qui n’ont pas répondu aux 
questions 16 à 22 inclus 

 

23 – Les freins au lancement d’activité des « non-installés » 
Plusieurs réponses possibles. 
On note 27 participations et 63 réponses certains coachs et consultants rencontrent plusieurs freins au lancement 
de leur activité. 
Les réponses « I : Autre » sont au total de 9 : 

- 2 personnes qui ont déjà été à leur compte 
- 2 personnes en phase de lancement 
- 1 personne qui n’a pas envie de se mettre à son compte 
- 1 personne qui a besoin de l’autorisation de son employeur 
- 1 personne en situation de précarité 
- 1 personne en cours de recherche du meilleur statut 
- 1 personne qui est en poste et qui pense que le marché est restreint et qu’elle doit se faire accréditer et qui 

précise qu’il y a trop de propositions d'offre de coaching et pas assez de critères de qualifications 
professionnelles 
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24 – Coachs & Consultants en poste : leurs freins au lancement d’activité des « non-installés »  
Réponse libre. 
On note 27 participations = 27 réponses dont 18 « NC, non concernés par la question » 
Les 9 réponses restantes sont toutes différentes : 
 

Difficultés pour prospecter des clients (Où? Quand? Comment?)

Exactement le manque de critères de qualification pour "clarifier" la posture et la pratique de coach. 
De plus le coaching en France n'est pas suffisant à lui seul pour garntir une rentabilité durable 
d'activité à plein temps il semble qu'il faille le faire en complément....

Financières

Souhaiterais s'associer avec quelqu'un

Le confort actuel

Les charges

Planning de Formation chargé

Règle du non cumul d'emploi

Trop tôt  
 

25 – Activités complémentaires des « non-installés »  
Réponse libre. 
On note 27 participations = 27 réponses 
74% des coachs et consultants non-installés sont SANS activité complémentaire. 
On note : 

- 2 formateurs 
- 1 apporteur d’affaires 
- 1 directeur d’Établissement 
- 1 personne dont le coaching est une activité complémentaire 
- 1 personne retraitée 
- 1 Thérapeute psycho corporelle en conscience physiologique 
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26- Les expériences et/ou formations manquantes « non-installés » 
Plusieurs réponses possibles 
On note 27 participations et 37 réponses, certains coachs et consultants rencontrentun manque de formation 
dans plusieurs domaines pour lancer leur activité. 
Il y a 4 réponses « F : Autre » : 

- Sophrologie 
- Une première chance 
- Rédaction d’un contenu Web 
- Il manque toujours quelque chose la question est plutôt qui est en mesure de pratiquer le coaching ? 
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LA FORMATION CONTINUE  
 

27- Estimation du besoin de continuer à se former par les coachs et consultants 
1 seule réponse possible 
145 participations = 145 réponses 
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28- Estimation des raisons de continuer à se former 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des raisons énoncées par les participants. 
On note 143 participations = 194 réponses ; certains coachs et consultants énoncent plusieurs raisons de devoir continuer à se former. 
Les 2 coachs/consultants ayant estimé qu’il n’était pas nécessaire de continuer à se former n’ont pas répondu à cette question. 
On constate également que 9 réponses sont considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
Il y a 2 réponses « non classées » : 

- Argument de vente 
- Assurer au mieux une nouvelle activité libérale 
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29- Facilité à trouver des formations par les coachs et consultants 
1 seule réponse possible 
143 participations = 143 réponses 
Les 2 coachs/consultants ayant estimé qu’il n’était pas nécessaire de continuer à se former n’ont pas répondu à 
cette question. 
 

 
 

30- « Vous ne trouvez pas les formations dont vous avez besoin, qu’est-ce qui vous faciliterait les 
choses ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des propositions énoncées par les participants. 
On note 143 participationspour 145 réponses ; certains coachs et consultants font plusieurs propositions. 
 Les 2 coachs/consultants ayant estimé qu’il n’était pas nécessaire de continuer à se former n’ont pas répondu à 
cette question. 
On constate également que 2 réponses sont considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
On constate que 127 personnes n’ont pas de difficultés à trouver une formation (Q-29) mais 4 d’entre-elles ont 
fait des propositions. 
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31- « Comment financez-vous vos formations ? » 
Plusieurs réponses possibles 
On note 143 participations et 190 réponses, certains coachs et consultants emploient plusieurs méthodes de 
financement pour leurs formations. 

Les réponses « E-Autres » ont été directement détaillées dans le tableau ci-dessous et représentent un 
total de 13 réponses soit 9.1% 
On constate également que 1 réponse est considérée comme nulle car elle ne répond pas à la question. 
 
 

 
FIFPL = Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 

OPCA : Organismes Collecteurs Paritaires Agréés 
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LES GROUPES D’ÉCHANGES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES (GEPP) 
 

32- « Participez-vous à des GEPP ? » 
1 seule réponse possible 
145 participations = 145 réponses 
 

 
 

33- « Que vous apporte les GEPP ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des réponses énoncées par les participants. 
47 des coachs et consultants interrogés ne participent pas à des GEPP. 
On note donc 98 participations.  
On note 155 réponses ; certains coachs et consultants trouvent plusieurs intérêts à participer au GEPP. 
On constate que 3 réponses sont considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
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34- « Trouvez-vous avec facilité des GEPP ? » 
1 seule réponse possible 
47 des coachs et consultants interrogés ne participent pas à des GEPP. 
On note donc 98 participations = 98 réponses 
 

 
 

 

35- « Vous ne trouvez pas de GEPP, qu’est-ce qui vous faciliterait les choses ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des réponses énoncées par les participants. 
47 des coachs et consultants interrogés ne participent pas à des GEPP. 
On note donc 98 participations et 98 réponses, dont 2 personnes n’ayant pas de difficultés à trouver un GEPP (Q-
34) mais qui ont fait des propositions. 
On constate que 5 réponses sont considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
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36- « Combien coûte votre participation au GEPP ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des réponses des participants, et par tranches mensuelles, annuelles, 
journalière ou par groupe. 
47 des coachs et consultants interrogés ne participent pas à des GEPP. 
On note donc 98 participations et 98 réponses 
On constate que 8 réponses sont considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
 

 
 

37- « Combien de temps dure le GEPP ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des réponses des participants. 
47 des coachs et consultants interrogés ne participent pas à des GEPP. 
On note donc 98 participations et 98 réponses 
On constate que 12 réponses sont considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
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38- « Combien y-a-t-il de participants dans votre GEPP ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des réponses des participants et regroupées par tranches de nb de 
participants. 
47 des coachs et consultants interrogés ne participent pas à des GEPP. 
On note donc 98 participations et 98 réponses 
On constate que 12 réponses sont considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
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LA SUPERVISION CHEZ LES COACHS PROFESSIONNELS 
 
On retrouvera donc 71 coachs et 47 personnes qui exercent les 2 fonctions qui répondront à la partie « coaching » du 
questionnaire, soit 118 participations. 
 

39- « Pour vous, la supervision c’est... » 
1 seule réponse possible 
On note donc 119 participations au lieu des 118 attendues, donc 119 réponses. 
 

 

 

40- « D’après l’enseignement que vous avez reçu en « coaching » pour vous la supervision est ... » 
1 seule réponse possible 
On note donc 119 participations au lieu des 118 attendues, donc 119 réponses. 
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41- Êtes-vous inscrit dans une démarche de supervision ? » 
1 seule réponse possible 
On note donc 119 participations au lieu des 118 attendues, donc 119 réponses. 
 
 

 
 

42- Votre supervision est-elle ... » 
1 seule réponse possible 
On note donc 95 participations qui correspondent aux coachs inscrits dans une démarche de supervision. 
95 participations = 95 réponses 
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43- Supervision individuelle « Votre superviseur vous propose de payer les séances individuelles ... » 
1 seule réponse possible 
On note donc 72 participations qui correspondent aux coachs inscrits dans une démarche de supervision 
individuelle ou, individuelle et collective. 
72 participations = 72 réponses 
 

 
 

44- « Quel prix payez-vous pour vos séances de supervision ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des réponses des participants et regroupées par tranches de tarifs. 
On note donc 72 participations et 72 réponses. 
 

 



Association ACTIONS-RÉACTIONS – 5 Esplanade Compans Caffarelli – Immeuble Atria – 31000 Toulouse – SIREN 804 449 254 – APE 8559A  43 

 

45- « Combien de temps dure la séance individuelle en moyenne ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des réponses des participants et regroupées par durée ou tranches 
de durée. 
On note donc 72 participations et 72 réponses. 
 
 

 
 
 

46- Supervision individuelle « Comment se déroule les séances ? » 
1 seule réponse possible 
On note donc 72 participations qui correspondent aux coachs inscrits dans une démarche de supervision 
individuelle ou, individuelle et collective. 
72 participations = 72 réponses 
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47- Supervision collective « Combien y-a-t-il de personne en moyenne dans votre groupe ? » 
1 seule réponse possible 
On note 66 participations qui correspondent aux coachs inscrits dans une démarche de supervision collective ou, 
individuelle et collective. 
Et 3 participants supplémentaires qui n’avaient pas déclarés faire les 2 (individuelle et collective) 
69 participations = 69 réponses 
 

 

48- Supervision collective « Combien de temps dure la séance collective ? » 
1 seule réponse possible 
On note 66 participations qui correspondent aux coachs inscrits dans une démarche de supervision collective ou, 
individuelle et collective. 
Et 3 participants supplémentaires qui n’avaient pas déclarés faire les 2 (individuelle et collective) 
69 participations = 69 réponses 
La réponse « D : Autre » a été détaillé dans le schéma ci-dessous. 
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49- Supervision collective « Tout le monde a-t-il le temps de s’exprimer ? » 
1 seule réponse possible 
On note 66 participations qui correspondent aux coachs inscrits dans une démarche de supervision collective ou, 
individuelle et collective. 
Et 3 participants supplémentaires qui n’avaient pas déclarés faire les 2 (individuelle et collective) 
69 participations = 69 réponses 
 

 
 

50- Supervision collective « Combien payez-vous la séance ou le forfait de séance ? » 
Réponses libres. 
Les réponses ont été regroupées en fonction des réponses des participants et regroupées par prix ou tranches de 
prix. 
On note 69 participations et 69 réponses. 
On remarque qu’ 1/3 des réponses sont considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
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51- Supervision collective « Comment sont vendues les séances en groupe ? » 
1 seule réponse possible 
On note 66 participations qui correspondent aux coachs inscrits dans une démarche de supervision collective ou, 
individuelle et collective. 
Et 3 participants supplémentaires qui n’avaient pas déclarés faire les 2 (individuelle et collective) 
69 participations = 69 réponses 
 

 
 

52- Supervision  « Qu’est-ce qui vous empêche de vous inscrire dans cette démarche ? » 
1 seule réponse possible 
On note 24 participations qui correspondent aux coachs non-inscrits dans une démarche de supervision. 
24 participations = 24 réponses. 
2 réponses sont considérées comme nulles ne répondant pas à la question. 
Les réponses « d : Autre » sont détaillées dans le schéma ci-dessous et représentent 10 réponses soit 41.7% des 
réponses. 
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GÉNÉRALITÉS 
 

53- « Êtes-vous... » 
1 seule réponse possible 
145 participations = 145 réponses 
 

 
 

54- « Quel âge avez-vous ? » 
Réponse libre 
145 participations = 145 réponses 
Dont 2 réponses confidentielles. 
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55- « Dans quel département êtes-vous/souhaitez-vous installer votre activité » 
Réponse libre. 
145 participations et 159 réponses certains coachs et consultants exercent dans plusieurs lieux. 
Dont 3 réponses considérées comme nulles car elles ne répondent pas à la question. 
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RECOUPEMENTS 
 

A - Rapport entre accréditations, certifications, autres écoles 
 
On compte 118 personnes qui exercent les fonctions de « Coach Professionnel » (Les coachs et ceux qui 
exercent les deux fonctions coachs et consultants ont été regroupées) 
 
Les données brutes ont été retravaillées, car comme on a pu le constater dans les résultats aux questions 
(Q4 et Q5) certaines écoles citées RNCP/Diplôme Universitaire ne le sont pas, à ce jour, et certaines 
écoles citées dans «autres écoles» sont des diplômes universitaires ou RNCP. 
 
Explications : 
 
Ici, on entend par accréditation : la reconnaissance des compétences par une fédération ou un syndicat 
de coachs professionnels, il en existe plusieurs, on peut noter, sans que cette liste ne soit exhaustive : 
 

- EMCC 
- SFCoach 
- ICF 

 
Ici, on entend par certification : la reconnaissance par l’État du contenu pédagogique, des compétences 
opérationnelles acquises et des débouchés en fin de formation. La certification est obligatoirement 
enregistrée au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) suite à un Arrêté et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ici, on entend par diplôme : une formation dispensée uniquement par une Université et sanctionnée par 
un diplôme officiel. 
 
Ici, on entend par « autre école » : toutes les Écoles et organismes de formation qui dispensent des 
formations délivrant autre chose qu’une « certification » ou qu’un « diplôme » comme précédemment 
définit. 
 
Dans cette enquête, Il faut entendre « certification RNCP » et « Diplôme Universitaire » les différentes 
formations répertoriées dans les tableaux ci-après. 
 
RNCP : 
 
On compte 13 formations de « coach » enregistrées au Registre National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) en date du 21 juin 2016 : 

- 4 enregistrées au Niveau I (Bac+5) 
- 9 enregistrées au Niveau II (Bac +3/4) 
- « Date d’arrêté » c’est le moment où il est décidé d’enregistrer la certification au RNCP 
- « Date d’effet » c’est le moment à partir duquel la certification est reconnue par le RNCP 
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- Dans le tableau ci-dessous les certifications sont classées par « date d’arrêté » 
 

RNCP Date de l'Arrêté Date d'effet Nomenclature 1969 Nomenclature Europe Educ. Nationale

ICN Business School 17/11/2011 02/11/2007 Niveau I Niveau 7 Bac+5

Linkup Coaching 19/11/2013 01/12/2011 Niveau I Niveau 7 Bac+5

Évolution et perspectives (Haute École de Coaching) 29/07/2014 31/12/2010 Niveau I Niveau 7 Bac+5

La Contre-Allée - Centre International du Coach 26/11/2015 01/12/2011 Niveau I Niveau 7 Bac+5

Agora Performance 25/02/2016 08/05/2011 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4

Coach Académie 25/02/2016 28/05/2011 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4

Convergence Conseil RH 25/02/2016 02/01/2011 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4

Institut Repère 25/02/2016 22/06/2011 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4

International Mozaik 25/02/2016 04/01/2010 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4

MHD Formation 25/02/2016 02/01/2011 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4

Transformance Pro 25/02/2016 14/05/2009 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4

Serenity Institut-Cohésciences Coaching 26/05/2016 26/09/2011 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4

Solutions Performances 26/05/2016 01/09/2012 Niveau II Niveau 6 Bac +3/4  
 

 
Diplômes Universitaires : 
 
On compte au moins 13 diplômes universitaires (DU, DESU, DFSSU, Master) répertoriés au 21 juin 2016 : 

- 8 Diplômes Universitaires (DU) 
- 2 Diplômes d’Études Supérieures Universitaires (DESU) 
- 1 Diplôme de Formation Supérieure Spécialisée d’Université (DFSSU) 
- 1 Master 
- 1 Master 2 Pro 
 
 

Universités Intitulés des diplômes

Université Aix-Marseille (FEG) DESU Coaching

Université Bordeaux (IAE) D.U. Coaching en entreprise

Université Bourgogne Dijon D.U. Coaching et performance Mentale

Université Catholique de l'Ouest (UCO Angers et Paris) D.U. Coaching Professionnel

D.U. Executive Coaching

D.U. Intelligence Collective

Université Lyon III (IAE) D.U. Coaching en entreprise apports pratiques, regards pluriels

Université Paris Dauphine Executive Master Coaching et accompagnement de la transformation des organisations publiques

Université Paris II Master 2 Professionnel Coaching - Développement personnel en entreprise

Université Paris Ouest D.U. Sciences Humaines et Sociales Mention : Coach des transitions professionnelles

DFSSU Professionnalisation du coaching en entreprise

DESU Pratiques du coaching

Université Toulouse I (IAE) D.U. Coaching

Université Cergy-Pontoise

Université Paris VIII
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Les Coachs Professionnels et les Certifications RNCP ou Diplômes 
 

 
 
De quelles Écoles sortent les coachs professionnels 
 

Les Écoles de Coaching 
Nom de l'École Nb de citations % Nb d'avis différents 

Université Paris VIII 13 11.02% 2 
Linkup-Coaching 12 10.17% 4 

Coach & Team 10 8.47% 4 
Évolution et Perspectives ( HEC) 10 8.47% 5 

Sans RNCP/Sans écoles 6 5.08% n/a 
Coaching Ways 5 4.24% 3 

HEC Paris 5 4.24% 2 
UCO Angers 5 4.24% 3 

Ici Coach 4 3.39% 2 
Institut Repère 4 3.39% 3 

International Mozaïk 4 3.39% 3 
Coach Académie 2 1.69% 1 

IAE Lyon III 2 1.69% 2 
Médiat-Coaching 2 1.69% 2 

Osiris-Conseils 2 1.69% 2 
Transformance 2 1.69% 2 

Université Aix-Marseille 2 1.69% 1 
Ressources (Belgique) 2 1.69% 1 

Autres Écoles citées une fois 24 20.34% n/a 
Réponses non comptabilisées 2 1.69% n/a 

 
Les noms écrits en violet correspondent aux Écoles qui délivrent des certifications RNCP ou des Diplômes comme 
précédemment définit. 
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Avec « quoi » exercent les Coachs Professionnels 
 

 
 
 

B - Aide au lancement d’activité par les Écoles de Coaching 

 
Si on a pu constater à la Q7 que pour 47.8% des personnes interrogées, les écoles n’accompagnent « pas du 
tout » leurs élèves au lancement de leur activité, on a pu constater que 34.7% d’entre-eux estimaient avoir 
été « un peu » accompagnés. 
On peut constater que si certains émettent un avis « beaucoup » et « énormément » ils sont contrés par leurs 
camarades qui émettent sur les mêmes écoles des avis « pas du tout », « un peu », « une formation 
complémentaire »... 
Ainsi on note : 

Evolutions et Perspectives : 1 « beaucoup » contre 1 « pas du tout » et 4 « un peu » (10 avis au total) 
HEC Paris : 1 « beaucoup » contre 4 « pas du tout » (5 avis au total) 
IAE Lyon III : 1 « beaucoup » contre 1 « pas du tout » (2 avis au total) 
International Mozaik : 1 « beaucoup » contre 2 « pas du tout » et 1 « un peu » (4 avis au total) 
Médiat-Coaching : 1 « beaucoup » contre 1 « pas du tout » (2 avis au total) 
Séréntiy coach cohésciences : 1 « énormément » mais un seul avis 
Transformance : 1 « beaucoup » contre 1 « pas du tout » (2 avis au total) 
Visconti School of coaching : 1 « énormément » mais un seul avis 

 
Les avis divergeant énormément sur les Écoles, cette étude a préféré s’intéresser aux avis émis sur les 4 
Écoles les plus citées, voici le détail, classement par ordre alphabétique : 
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Pas du tout 6
Autre 2
Un peu, quelques heures de cours 1
Une formation complémentaire m'a été proposée 1

10

Un peu, quelques heures de cours 4
Autre 2
Une formation complémentaire m'a été proposée 2
Beaucoup, elle nous a aidé à monter le projet à l'écrit 1
Pas du tout 1

10

Un peu, quelques heures de cours 5
Pas du tout 4
Autre 1
Une formation complémentaire m'a été proposée 2

12

Pas du tout 8
Un peu, quelques heures de cours 5

13

Coach & Team

Évolutions et Perspectives (HEC)

Linkup Coaching

Université Paris VIII

 
 

 
 

C - Aide au lancement d’activité par les Écoles de Consultants 
 
Ici on a pu constater à la Q14 que 68.7% des consultants estimaient ne pas voir « du tout » été aidé, c’est 20% 
qui l’estiment l’avoir été « un peu ». 
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D - L’Activité des Coachs et Consultants installés à leur compte 
 
Les calculs sont basés sur les 78 réponses reçues à la Q18. 
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Quel est le CA des Coachs Professionnels  
 
Sur les 145 participants à l’enquête on note 32 personnes qui exercent uniquement le métier de coachs professionnels soit 22% seulement. 
« Ne sait pas » correspond à des gens qui sont dans leur 1ère année d’activité et donc dont le CA n’est pas connu. 
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Rapport entre durée d’exercice et CA 
 

Ne sont pas insérés dans ce tableau « entre 15 et 20 ans » et « + de 20ans » car dans les deux cas il n’y a qu’une seule personne. 
« Ne sait pas » correspond à des gens qui sont dans leur 1ère année d’activité et donc dont le CA n’est pas connu. 
 

 


