Certificat Job Coach en insertion professionnelle
Questions fréquentes

Quels sont les critères requis pour pouvoir rejoindre le Certificat « Les
Fondamentaux » ?
Il n’y a aucun pré-requis pour ce certificat, il s’agit simplement d’être intéressé par
l’insertion professionnelle.
Je suis en reconversion professionnelle, est-ce que je peux intégrer le Certificat
Job Coach « Les Fondamentaux » ?
Oui bien sûr, cela vous permettra de découvrir le public cible, les bases théoriques ainsi
que les outils et la posture en lien avec le job coaching.
Y a-t-il une spécialisation à l’issue de la formation ?
Après cette formation, vous pouvez suivre un des 4 ateliers thématiques proposés,
voire poursuivre votre formation via les CAS proposés ou le FSEA.
Comment accéder au métier Job Coach ?
Ce métier repose sur 3 axes : l’accompagnement, la formation et les relations
entreprises. Ces 3 aspects seront présents dans la formation et vous donneront donc
les clés pour être rapidement opérationnel. Par la suite, un positionnement via des
entretiens d’information, et/ou un stage dans le cas du certificat les Fondamentaux,
nous semble la meilleure garantie d’emploi.
Y a-t-il un bon accès au marché du travail avec ces Certificats ?
Ces certificats correspondent à un réel besoin terrain et viennent en complément des
CAS existants ainsi que du FSEA de formateur d’adultes. Le jury d’experts représente
aussi une garantie de lien avec le marché du travail et de la qualité de la formation.
Y a-t-il une partie pratique ou un stage ?
La formation repose majoritairement sur des études de cas pratiques issus de
l’expérience des formatrices. Pour le Certificat les Fondamentaux, un stage pourrait être
un plus en vue de mieux définir auprès de quel public vous souhaitez exercer.
Est-ce que je peux suivre un ou des atelier/s uniquement ?
Oui bien sûr. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur le site de l’ifage.

Faut-il suivre « Les Fondamentaux » pour accéder au « Perfectionnement » ? Estce que je peux suivre le niveau « Perfectionnement » uniquement ?
Si vous avez déjà une expérience d’accompagnement social, vous pouvez directement
suivre le certificat Perfectionnement
Quelle est la plus-value des Certificats pour quelqu’un qui est déjà Coach ou Job
Coach ?
Sans aucun doute la prise de recul quant à sa posture et sa pratique, l’acquisition de
nouveaux outils, la découverte d’autres types de publics et enfin l’échange d’expérience
entre spécialistes du secteur.
Combien d’heures de travail personnel sont nécessaires ?
Environ 10 à 20 heures de travail pour préparer l’étude de cas et la certification, et pour
travailler les sessions d’une fois sur l’autre.
Combien de temps dure la soutenance ?
45 minutes en tout : 25 minutes de présentation du cas pratique, puis 20 minutes de
questions/réponses avec le jury d’experts.
La soutenance devant le Jury, est-elle individuelle ou en groupe ?
La soutenance est uniquement en individuel.
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