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Entretien d’admission à la formation « Coach Professionnel »  

Cet entretien (téléphonique ou physique) intervient une fois que le dossier de candidature a été 
validé par un des conseils en formation de l’Institut REPERE ou par le responsable pédagogique 

Nom du candidat Entretien mené par : 

  

L’admission du candidat repose sur cinq critères 

1. Des attentes professionnelles pour la formation de coaching 

Objectif : vérifier que la formation s’inscrit bien dans une démarche professionnelle et non pas dans 
celle d’une psychothérapie ou de guérison.  

Question : Qu’attendez-vous de la formation au coaching ?  

Noter les réponses du candidat puis coacher la case qui vous semble appropriée 

 

 

 

Apprentissage d’un métier                                 Thérapie guérison 

++ + ?     

2. Une vision économiquement réaliste du métier de coach  

Objectif : vérifier que le candidat a bien conscience que pour des raisons économiques, il  devra inscrire 
son métier de coach dans le cadre d’une autre activité professionnelle (formation, conseil, consulting…) 

Question : comment envisagez-vous de gagner votre vie en tant que coach ?  

Noter les réponses du candidat puis coacher la case qui vous semble appropriée 

 
 
 

 

Vision réaliste                          Vision irréaliste 

++ + ?    
 

3. La nécessité d’une démarche de développement personnel  

Objectif : évaluer le niveau d’implication du candidat à réaliser un travail sur lui-même, par exemple par 
des formations de développement personnel (DP). Le niveau d’engagement est considéré comme 
présent si le candidat a déjà fait suivi une formation en DP, ou en accepte la nécessité, ou absent si  le 
candidat remet en cause l’utilité de la formation en DP ou dit le faire car il s’y sent obligé. 

Question : quel travail de développement personnel avez-vous déjà réalisé ou prévu de faire ? 

Noter les réponses du candidat puis coacher la case qui vous semble appropriée 

 

 

 

Implication  Non implication 

++ + ?    
 



                           Institut REPERE© 2016- Entretien d’admission - Formation de Coach Professionnel 

 

4. La motivation à suivre la formation de coaching 

Objectif : évaluer le niveau de motivation du candidat à exercer le métier de coach (les réponses sont 
précises et animées). Dans le cas contraire les réponses sont floues, toutes faites et la personne ne 
s’anime pas en parlant des motivations (formation «par défaut », après longue durée de chômage…etc) 

Question : pour qu’elles raisons vous engagez-vous dans cette formation au coaching ?  

Noter les réponses du candidat puis coacher la case qui vous semble appropriée 

 

 

 

Motivation forte                                       Motivation faible 

++ + ?    
 
 

5. Le choix d’une formation au coaching versus la VAE 

Objectif : lorsque le candidat a déjà une pratique du coaching, vérifier qu’il a bien conscience qu’il peut 
obtenir la certification RNCP de coach professionnel  par la voie de la formation ou celle de la VAE 
(prérequis : 3 années d’expérience)  

Question : avez-vous déjà une pratique du coaching et depuis combien de temps ?  Si vous avez plus de 
3 ans d’expérience professionnelle, avez-vous pensé  à la voie de la VAE ? 

 

Noter les réponses du candidat puis coacher la case qui vous semble appropriée 

 

 
 
 

Choix confirmé de la formation  Choix de la VAE 

++ + ?    
 
Si le candidat souhaite faire suivre la voie de la VAE, il convient de lui en indiquer la démarche  (voir 
page du site WEB), en s’assurant qu’il en a bien les prérequis (au moins 3 ans d’expérience) 
 
 
 

CONCLUSION DE L’ENTRETIEN : Validation de la candidature  
 

OUI  Réponse positive aux critères 1, 2, 3, 4 

Doute  Demander l’avis du formateur ou responsable pédagogique 

NON Réponse négative aux critères 1, 2, 3, 4 
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