
	  
	  

Le	  partenariat	  ICF	  France	  –	  CNJE	  

	  	   	  
	  
Depuis	  2011,	  plus	  de	  50	  coachs	  ICF	  accompagnent	  des	  juniors	  entrepreneurs	  grâce	  au	  partenariat	  
signé	   entre	   ICF	   et	   la	   Confédération	   Nationale	   des	   Juniors	   Entreprises	   (CNJE),	   déjà	   récompensé	  
avec	  2	  awards	  par	  ICF	  Global.	  
Près	  de	  180	  Junior	  Entreprises	  réparties	  sur	  toute	  la	  France	  bénéficient	  de	  cet	  accompagnement.	  

Quels	  sont	  les	  enjeux	  du	  partenariat	  ICF-‐CNJE	  ?	  
Les jeunes leaders sont des acteurs clés qui vont contribuer à dessiner l’avenir du coaching. L’enjeu majeur pour les coachs 
ICF est de faire rayonner le métier du coaching auprès des futurs leaders qui seront demain en entreprise. C’est l’occasion 
de promouvoir le coaching et d’être déjà au plus près de leurs attentes en tant que futurs clients et décideurs. 
Le partenariat ICF-CNJE est un véritable challenge pour les coachs et les jeunes : 

• pour les coachs, c’est l’occasion d’être challengés par ces jeunes leaders qui sont nos clients de demain, et de 
croiser les pratiques d’accompagnement avec ceux qui déstabilisent nos clients en entreprise ; 

• pour les jeunes leaders, c’est une opportunité unique de prendre du recul en individuel ou en équipe, dans leur 
première expérience managériale et entrepreneuriale. 

À ce stade de leur évolution, c’est déjà leur donner accès à tout leur potentiel, et capitaliser au mieux en se préparant au 
monde de l'entreprise. 

Quels	  sont	  les	  objectifs	  de	  ce	  partenariat	  gagnant-‐gagnant	  ?	  
Pour les coachs ICF, c’est être un partenaire clef de l’accompagnant du changement et le développement du leadership des 
jeunes étudiants entrepreneurs, en proposant des prestations de coaching individuel et d’équipe aux Juniors Entreprises. 

Les	  bénéfices	  pour	  ICF	  et	  les	  coachs	  partenaires	  
• La promotion du métier, des valeurs professionnelles ICF et de ses 11 compétences clés au sein des Juniors 

Entreprises de la CNJE et de leurs réseaux de partenaires ; 
• Des expériences et des témoignages vivants sur le vécu du processus de coaching par des jeunes, par écrit, avec des 

vidéos, des articles… 
• Une visibilité et des actions profitables directement aux coachs ICF dans le cadre de leur professionnalisation 

(mise en réseaux, échanges de pratiques, certification) ; 
• L’occasion de rejoindre une communauté de coachs ICF engagée et permettre par une action solidaire le 

rayonnement du coaching professionnel. 



Les	  bénéfices	  pour	  la	  CNJE	  et	  les	  JE	  accompagnées	  
• L'acquisition de compétences managériales et relationnelles qui sera pour chacun, un atout différenciant pour la 

suite de sa carrière ; 
• Une montée en compétences des étudiants, avec un impact positif sur leurs clients et le rayonnement de leur JE ; 
• Une meilleure cohésion d’équipe, développement de l’intelligence collective, capitalisation du savoir faire, 

passation et transmission entre les mandats ; 
• L’assurance de prestations de qualité par des coachs professionnels certifiés ICF, abordables pour des étudiants 

(non facturées) ; 
• Une expérience enrichissante sur les plans personnels et professionnels. 

Quels	  sont	  les	  formats	  des	  prestations	  de	  coaching	  ?	  
Le format des prestations de coaching est à discuter avec chaque Junior Entreprise qui fait une demande, lors de la mise en 
relation avec les coachs partenaires : 
Selon les besoins spécifiques à chaque JE, les formats classiques de coaching en entreprise peuvent être proposés en 
réponse : 

• coaching individuel / d’équipe / de groupe, 
• ateliers de coaching en groupe, 
• conférences lors d’évènements organisés par la JE, la CNJE, les écoles ou les partenaires. 

Une convention est établie pour chaque accompagnement et un reporting est demandé à l’équipe coordinatrice à l’issue de 
chaque prestation. 

Comment	  rejoindre	  le	  partenariat	  ?	  
Tous les coachs professionnels qui ont envie de rejoindre ce partenariat sont les bienvenus, sous réserve de remplir les 
conditions suivantes : 

• être membres d’ICF, respecter le code de déontologie ICF et partager les 11 compétences du coach ICF ; 
• être titulaire d’une certification ICF (ACC,	   PCC	   ou	   MCC)	   ou en cours de certification, avec validation via le 

coaching d’un coach senior ICF ; 
• signer la charte d’engagement du partenariat ICF-CNJE. 

 
 

   
 
 

Pour rejoindre la communauté des coachs partenaires ou pour toute question, 
contactez directement les coordinatrices ICF 

Aurélie CHALBOS & Fanny WALTER : icf-cnje@coachfederation.fr. 
www.coachfederation.fr 


