OBJET : Attestation de formation labellisée EQA niveau Praticien sénior

En préambule, il est rappelé à toutes fins utiles que :
-

L’EQA, European Quality Award, est un label privé non reconnu par les autorités au titre du métier de
coach. Il est décerné par l’EMCC International (l’une des fédérations de la profession) pour valider la
qualité et le niveau d’enseignement des programmes de formation au coaching dispensés par des écoles.

-

A ce jour pour le métier, seul le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) regroupe les
certifications qui conduisent au métier de coach (attestant de toutes les compétences nécessaires à
l'exercice de ce métier).
Ainsi, le titre à finalité professionnelle « Coach Consultant » valide le niveau de compétences et de
connaissances indispensables à la pratique du Coaching selon le référentiel validé sur décision du
Directeur général de la CNCP ou de France compétences suite aux avis conformes de la Commission de
la certification professionnelle.

-

Linkup Coaching délivre un titre professionnel inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles) depuis 2011 et détient également de nombreuse qualifications, labellisations et
accréditations faisant référence à la qualité hautement exigeante de ses programmes et de son
organisation (ISO 9001 et ISO 9001-2015, Qualiopi, OPQF, Répertoire Spécifique, CPFFP, .EQA ...).
Ainsi, à l’instar de toutes les autres reconnaissances qualité dont dispose l’école et dès lors que le label
EQA est un label privé non reconnu par les autorités, il n’a pas à figurer sur le parchemin officiel du titre
professionnel acquis. A cet effet, le parchemin délivré au candidat certifié est conforme en tout point aux
obligations légales et règlementaires, il ne peut être modifié et il certifie l’obtention du titre inscrit au
RNCP reconnu par l’État.
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Attestation de formation labellisée EQA niveau Praticien sénior
Je soussigné, Mr Théophile LAROUSSINIE, Président du Centre Européen de Formation au Coaching, Linkup
Coaching, atteste que :
-

Linkup
la

Coaching

formation

a

renouvelé

« Devenir

le

label

EQA

niveau

«

praticien

senior

»

pour

Coach consultant » en 2018 pour toutes les sessions de formation

délivrées à compter du 22 mars 2018 et jusqu’au 22 mars 2023 ;
-

La dénomination de la formation « Devenir Coach Professionnel » labellisée EQA a évoluée en «
Devenir Coach
Nationale de la

Consultant »

en

2017

à

la

demande

de

la

CNCP

(Commission

Certification Professionnel), autrement dit l’État Français, sans que cette

modification d’intitulé de la formation ne change le contenu et les exigences de contenu déposés et
labellisés par l’EQA « praticien sénior » ;
-

Madame Rebecca DOMERGUE est entrée en Formation "Devenir Coach Consultant", session n° 115G,
le 11 février 2020 et a été certifié « Coach Consultant » le 23 octobre 2020;

-

Le contenu, les modalités pédagogiques et les critères d’évaluation du programme de formation délivré à
Madame Rebecca DOMERGUE sont conformes à la formation « Devenir Coach Professionnel"
déposée par Linkup Coaching et labellisée EQA niveau « praticien sénior » par l’EMCC Global
International.

Pour faire valoir ce que de droit.
Théophile LAROUSSINIE
Président
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