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Le guide d’excellence pour devenir coach certifié est la réponse à 

votre contribution. Il vous révèle toutes les informations que vous 

souhaitez connaître pour devenir coach certifié de l’ICI PNL et 

répondre à ce besoin nécessaire de la planète. Ce contenu vous offre 

tout ce que vous avez besoin pour confirmer ce que votre cœur vous 

manifeste depuis longtemps.

Bienvenue dans la Grande Famille de l’Institut Coaching International.

« Tu as tout en toi pour accompagner les gens à se transformer 

et être la meilleure version d’eux-mêmes. »

COMMENT MAÎTRISER L’ART DU COACHING EN 2022

Les années 2021-2022 marquent le début des 11 ans d’existence de l’Institut Coaching International, l’école de coaching et 

de leadership qui est propulsée par l’approche Bonhâme qui unit les 4 puissances de l’âme : le corps, le cœur, la 

science et la spiritualité. Il y a 16 ans, j’ai créé l’approche universelle Bonhâme qui est une grande avancée dans les 

outils et les techniques en PNL, en y intégrant ces 4 puissances de l’âme™ et les 7 niveaux de conscience dans le 

corps™.

Si vous avez décidé de vous ouvrir à la lecture du Guide d'excellence pour devenir coach certifié à l’Institut 

Coaching International, c’est que vous croyez que tout est en vous pour vous accompagner dans cette 

volonté de mieux vous connaître, pour ensuite découvrir tout ce que vous devez savoir pour devenir 

coach professionnel. Les 4 puissances de l’âme existent en chacun de vous et les expérimenter vous 

permettra d’entrer dans votre infini pouvoir et d’accéder à votre lumière. L’évolution de votre SOI est 

maintenant votre priorité et c’est avec nous que vous avez décidé de la vivre tout comme les 450 coachs 

certifiés depuis 2010. Si vous vous demandez quelles sont les étapes que vous devez entamer pour ajouter à 

votre profession ou même commencer votre nouvelle carrière comme agent de changement, c’est ICI que 

vous trouverez vos réponses. 

Le meilleur moment est maintenant. Nous avons besoin sur la planète de personnes qui ont cette vision d’éveil et 

de transformation. Vous en faites partie. Les changements nécessaires se retrouvent dans plusieurs sphères de nos 

vies, passant par les blessures du passé, les blessures de l’âme et les croyances créées par la société, le droit à 

l’expression, la perception du manque de temps, les habitudes de consommation, les façons de travailler et toutes les 

formes d’enjeux de l’existence pour n’en nommer que quelques-uns. Tout est à revoir et la demande existante dans 

notre vie actuelle vous ouvre, cher futur coach, à cette participation collective.



La mission de l’Institut Coaching International est de former des coachs de mission, d’amplifier un mouvement mondial où 

des agents de changement professionnels permettent l’existence en se connectant à la puissance de l’âme. 

Nous t’invitons à rencontrer les enseignantes de renom, reconnues pour leur habilité unique à rendre l’apprentissage simple 

avec amour et compassion.  Elles t’accompagnent à devenir encore plus qui tu es vraiment.

Des guides spirituels de haut niveau vibratoire
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Nathalie est une sommité internationale dans le domaine du coaching. Présidente 

de l’Institut Coaching International, elle est conférencière, coach et enseignante 

certifiée et elle est la créatrice de l’approche Bonhâme qui propulse la PNL Nouvelle 

Génération. Il y a 16 ans, elle a créé l’approche Bonhâme qui est une grande avancée 

dans les outils et les techniques en PNL.

Nathalie Hamelin

Lucy est coach certifiée, enseignante en PNL et praticienne en hypnose 

Éricksonienne. Femme de tête, de cœur et d’âme, son expérience lui permet 

de toucher les êtres et d’accomplir sa mission d’éveilleuse d’âmes. Lucy 

compte plus de 20 ans dans le monde des affaires et comme missionnaire 

auprès des enfants au Pérou.

Lucy Menacho

Jessica est enseignante, coach certifiée en PNL et technicienne en éducation 

spécialisée. Femme de projets et d’action, elle accompagne les étudiants avec 

respect, accueil et ouverture. Elle intervient également auprès d’adolescents, de 

familles et d’équipes d’intervenants depuis 20 ans. Elle enseigne avec énergie, 

humour et flexibilité.

Jessica Raymond

Di-Anne est coach certifiée, enseignante en PNL et elle détient une maîtrise en 

psychologie positive de l’Université de Londres-Est. Elle est une enseignante 

créative, calme et d’une grande douceur. Sa passion pour les métaphores, la 

symbolique et l’hypnose humaniste est une source d’inspiration pour les étudiants 

de l’école.

Di-Anne Robin



Des guides spirituels de haut niveau vibratoire
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Artiste formée à l’École nationale de théâtre du Canada, Chantal est une enseignante 

optimiste, énergique, passionnée et fondamentalement créatrice. Elle est dans le 

domaine du coaching depuis 2002, diplômée comme coach-enseignante, superviseure 

en PNL et hypnothérapeute. Elle inspire les étudiants à amorcer une réflexion 

profonde du fonctionnement de l’autre et des dynamiques relationnelles.

Chantal Collin

France Lachapel le est coach professionnel le et enseignante en PNL, 

diplômée en relation d’aide spécialisée. Femme d’une grande sagesse et 

d’une écoute unique, présente et bienveillante, sa passion pour l’évolution 

de l’humanité guide les étudiants tout au long de leur parcours péda-

gogique dans un espace d’évolution.

France Lachapelle

Dominique est coach certifiée et enseignante en PNL, passionnée par l’être humain 

dans toutes ses dimensions. Elle enseigne aux étudiants à développer leur présence, 

leur bienveillance et leur ouverture du cœur par le pouvoir de transformation de 

l’énergie de l’Amour. Alchimiste du cœur, Dominique croit que chaque pas vers la 

paix intérieure est un atout pour l’humanité dans son ensemble.

Dominique Jaillet

Certifié par le National Guild of Hypnotists des États-Unis (NGH), Albert enseigne la 

modélisation symbolique qui provient de l’approche en coaching du langage propre. 

Adepte du yoga et de la méditation, ses recherches dans les secrets de la conscience 

l’ont amené vers l’hypnose et la PNL. Naviguant dans les profondeurs de la conscience du 

langage de l’âme et de la métaphore, il inspire les étudiants dans l’espace métaphorique.

Albert Bissada

Peter est le fondateur du Centre Nirarta pour la Conscience Vivante à Bali. Il enseigne 

la programmation neurolinguistique à l’échelle internationale depuis plus de 30 ans. 

Peter a créé la discipline de la structuration générative, une approche holistique en 

coaching conversationnel et transformationnel qu’il enseigne à l’Institut Coaching 

International. Peter est Ph. D. et PCC de L’ICF.

Peter Wrycza

Diane est coach professionnelle et enseignante en PNL certifiée. Cumulant plus 

de 22 ans d’expérience dans la direction des ventes et marketing pour des 

compagnies internationales, elle guide les étudiants vers leurs objectifs de 

réussite de leur entreprise en coaching. Diane est accréditée ACC de l’ICF.

Diane Roy



L’approche Bonhâme s’est créée à partir du propre chemin de transformation de sa créatrice, Nathalie Hamelin, 

qui l’a intégrée dans tous les enseignements de l’Institut Coaching International. Cette approche unique en 

coaching, aujourd’hui reconnue mondialement, vous permet, futur coach certifié, de faire un travail sur vous 

pour accéder à vos niveaux de conscience dans le corps et ainsi vous ouvrir à votre évolution spirituelle. Pour 

guider, accompagner, éveiller votre clientèle, vous avez besoin de visiter vos propres blessures pour ainsi les 

mettre dans la lumière. 

 

L’approche Bonhâme unit les 4 puissances de l’âme, le corps, le cœur, la science et la spiritualité et comporte 

plus de 16 années d’expérimentations, de recherches, d’études et d’observations personnelles auprès de mes 

clients, de mes étudiants et de moi-même. Grâce à l’approche Bonhâme, vous entrez dans la libération de vos 

chaînes inconscientes qui vous empêchent d’avancer pour ensuite être dans cette ouverture qui vous permet de 

mieux guider votre future clientèle dans ce même chemin de vie. Ainsi, vous comprendrez mieux les liens entre les 

gestes, le dialogue intérieur et l’énergie.

« Lorsque vos dons sacrés rencontrent les besoins de l’humanité, 
c’est là où se trouve votre mission d’âme »

Cette approche universelle Bonhâme qui propulse les outils de la PNL Nouvelle Génération permet d’actualiser vos 

compétences relationnelles, vos connaissances du fonctionnement de l’ÊTRE dans sa globalité et dans son immensité. 

Vous comprendrez le système de défense qui est contrôlé par l’énergie de l’ego pour pouvoir enfin être authentique, 

être dans votre vérité et être libre. 

Tous les enseignements durant les 4 parcours en PNL de l’Institut Coaching International sont propulsés par 

l’approche Bonhâme. Dans le livre L’approche Bonhâme, la sagesse du corps, vous retrouvez les principes de 

l’Univers faisant partie intégrante de nos programmes.

Ces principes fondamentaux sont :

• L’ego, l’âme et la source universelle d’Amour

• Les 7 niveaux de conscience dans le corps™

• Les canaux sensoriels

• Les résistances au changement dans le corps

• L’alignement dont le corps a besoin pour vivre et exister

• La technique de libération Bonhâme

  

L’approche Bonhâme et les puissances de l’âme
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Procurez-vous le livre en cliquant ici

L’approche Bonhâme unit le corps,
le cœur, la science et la spiritualité
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L’Institut Coaching International est une école de coaching et de leadership reconnue à travers le monde. 

Des étudiants de partout sur la planète font partie des différentes cohortes qui démarrent chaque année. 

Plus de 450 coachs sont aujourd’hui certifiés de l’Institut Coaching International et plus de 6 000 étudiants ont 

fait partie des différents programmes offerts. 

Voici quelques-unes des nombreuses raisons qui motivent les étudiants de partout dans le monde à choisir 

l’Institut Coaching International pour maîtriser l’art du coaching.

Notre accompagnement d’excellence 

L’accompagnement personnalisé offert dans le programme de l’Académie Réussite est unique à l’Institut Coaching 

International. Notre école de PNL est soucieuse de vous offrir un support présentant tous les contenus nécessaires 

à vos apprentissages assurant un accompagnement de haut niveau durant le parcours pour devenir coach 

certifié. La certification émise par l’Institut Coaching International est d’une crédibilité reconnue à travers le 

monde. Cette homologation est donc d’une assurance qualité supérieure et n’est octroyée qu’aux coachs prêts 

à exercer leurs professions. Pour nous assurer que la qualité et les standards de vos compétences sont élevés, 

nous suivons le déroulement de chacune des étapes de vos apprentissages. Vous êtes contacté pour le suivi 

d’accompagnement à la mi-session pour le premier suivi et ensuite à la fin du parcours pour le second. Connecter 

avec vous est une priorité, cela nous permet de mieux mesurer vos aptitudes, vos habiletés et vos compétences 

jumelées à votre savoir-faire, à votre savoir-agir et à votre savoir-être. Avec vous, nous mettons en place un plan 

d’accompagnement, s’il y a lieu, lors d’une ou plusieurs rencontres individuelles.

Nos certifications reconnues

L’Institut Coaching International est accrédité par différentes associations et différents organismes dans le 

monde qui reconnaissent sa pédagogie de haut niveau.

Pourquoi choisir l’Institut Coaching International ?
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Nos étudiants sont notre priorité 

L’Institut Coaching international est reconnu pour placer ses étudiants en priorité et au premier plan. Chaque 

décision prise dans tous les services internes contribue à adapter la vie quotidienne des étudiants à nos formations. 

Toutes les formations sont présentement offertes en ligne pour permettre l’échange international et ouvrir sur le 

monde les meilleures techniques en coaching. Les horaires permettent également à tous de suivre les formations, 

que vous soyez travailleur à temps plein ou à la maison, puisque l’école est ouverte 7 jours sur 7. Les étudiants ont la 

flexibilité nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Les choix des heures sont élaborés à l’école en fonction des 

différents fuseaux horaires.  

Une expérience académique et humaine

Le cadre éducatif personnalisé de l’Institut Coaching International vous assure que tous les étudiants ont accès 

aux outils et aux ressources dont ils ont besoin pour maximiser leur réussite à titre de coach de mission. Toute 

l’équipe désire vous connaître en tant qu’individu. Dès aujourd’hui, nous vous accueillons dans la grande famille 

de l’école simplement en cliquant ici. L’Institut Coaching International vous soutient vers votre réussite par le 

programme « Tendre la main » qui vous assure un accompagnement en coaching individuel. Nos coachs certifiés 

sont disponibles pour parrainer les futurs coachs durant leurs études.

La plateforme de formation e-learning

Grâce à la plateforme e-learning reconnue à l’Institut Coaching International, vous avez accès à plusieurs outils 

en ligne en tout temps. Vous accompagner vers votre réussite en vous offrant les meilleurs outils actualisés et 

les meilleures plateformes de contenu pendant votre programme de certification fait partie de notre volonté. La 

plateforme de formation e-learning consiste en un support de contenu en ligne pour tous les étudiants.

• Des conférences et des documentaires 

• Des démonstrations des enseignantes sur les techniques

• Des vidéos explicatives des techniques

• Des feuilles de travail pour exécuter les techniques

• Des capsules de révision

• Des notions et des concepts puissants en coaching

• Des guides d’enseignements en PDF

Pourquoi choisir l’Institut Coaching International ?
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Pourquoi choisir l’Institut Coaching International ?

Des enseignements transformationnels inspirés par les 4 puissances de l’âme

L’Institut Coaching International vous forme à titre de coach de mission avec les compétences en coaching qui 

unissent les 4 puissances de l’âme de l’approche Bonhâme. Ces 4 puissances qui unissent le cœur, le corps, la 

science et la spiritualité vous permettent de vous transformer et de vivre la vie que vous souhaitez vraiment. 

Pour être ce coach de mission, nos enseignements des 4 puissances de l’âme vous accompagnent à faire d’abord 

un cheminement sur vous-même en étroite collaboration avec les enseignantes de l’école, ce qui est nécessaire 

à la réussite de la mise en application de vos apprentissages. 

Namaste 
Olenny Pelletier
Coach certifiée de l’Institut Coaching International
Fondatrice présidente Studio HYPNOZE

« J'ai fait mon parcours à L'ICI PNL qui a été pour moi une école qui m'a permis de 

me propulser vers la meilleure version de moi-même. La directrice et le personnel 

ont fait preuve de beaucoup de flexibilité et d'ouverture à mon égard, en me 

laissant explorer et créer une toute nouvelle approche basée sur le mouvement. 

Étant dans le milieu de la danse depuis plus de 25 ans, je m'étais rendu compte que 

le corps parlait bien avant les mots et lorsque j'ai rencontré Nathalie, c'est une des 

premières phrases qu'elle m'a dites. Ce moment-là a créé un déclic en moi; j'ai su 

que c'était MON école. Je voulais aider les autres à se libérer en créant des ponts 

entre le corps et l'esprit. 

Depuis que je suis certifiée, je respire la PNL autant que la danse. J’ai développé 

une nouvelle approche par le mouvement que j’amène dans mes classes de danse 

autant qu'au privé. Je suis aussi Coach intervenante dans une émission sur Canal 

Vie, une chaîne au service du mieux-être au Québec, j'ai mon cabinet privé et je 

suis invitée à plusieurs événements et conférences. Le parcours de coach a 

transformé ma vie personnelle. Je suis une meilleure maman, amie, directrice, je 

suis plus humaine et, surtout, je suis plus douce envers moi-même. Tout cela a 

été possible parce que l'école m'a permis d'être moi-même à 100 % dans mon 

approche de coaching. »
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Les enseignements préconisés par l’Institut Coaching International sont basés sur l’apprentissage expérientiel. 

Cette pédagogie dite active est sans aucun doute la méthode qui se révèle la plus efficace et la plus évolutive 

permettant un impact positif dans votre épanouissement.

 

La pédagogie active signifie « apprendre en faisant ». L’enseignant vous implique dans des situations réelles pour 

que vous puissiez intégrer les méthodes enseignées dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle au 

quotidien. Cette méthode permet également une meilleure mémorisation des messages et des techniques.

 

Le processus de l’apprentissage expérientiel se résume en cinq grands axes qui se définissent par des étapes 

simples et évocatrices :

ENSEIGNER
ENSEIGNER LA TECHNIQUE

Vous apprenez la théorie, c’est un déclencheur pour traiter le thème ou le contenu, créer l’intrigue et susciter la curiosité.

COMPRENDRE
COMPRENDRE LA THÉORIE SOUTENUE PAR UNE PÉRIODE DE QUESTIONS-RÉPONSES

C’est une étape où la communication est importante, car c’est le moment pour vous de faire part de vos réactions 

et de vos observations. Cette étape permet d’extérioriser vos pensées et permet la comparaison entre les 

apprentissages en vue de l’intégration.

DÉMONTRER
FAIRE LA DÉMONSTRATION DE LA TECHNIQUE AVEC UN PARTICIPANT POUR PERMETTRE SON ASSIMILATION

Vous êtes témoin d’une « démo » par le professeur. Cette étape est importante, car elle sert à tirer des conclusions. 

Vous observez la dynamique qui émerge durant ces moments puissants de transformation.

EXPÉRIMENTER
EXPÉRIMENTER LA TECHNIQUE EN SITUATION RÉELLE

Expérimenter la technique en situation réelle par vous et votre binôme sous la supervision des enseignants et de 

coachs certifiés est essentiel. Cette étape vous permet de clarifier, de préciser et de compléter vos apprentissages 

et votre évolution à titre de coach professionnel.

INTÉGRER
INTÉGRER LA TECHNIQUE DANS VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS

Cette étape est aussi le moment d’appliquer l’apprentissage, car le processus est mis en marche concrètement.

Les enseignements du programme en coaching PNL Nouvelle Génération
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« L’apprentissage expérientiel est la pédagogie par excellence choisie par 

l’Institut Coaching International. Tous les coachs certifiés de l’ICI PNL sont 

des coachs qualifiés qui ont assimilé notre philosophie spirituelle. Lorsqu’ils 

terminent leur parcours, ils sont prêts à exercer leur profession faisant d’eux 

des coachs de mission. L’ICI PNL a une crédibilité reconnue à travers le 

monde offrant une assurance d’enseignement de qualité supérieure. »



L’approche est unique et surtout elle est « fondamentalement accessible » c’est ce que la société 

d’aujourd’hui recherche : une technique en 5 étapes qui regroupent les 4 puissances de l'âme. C’est à travers des 

exercices simples, concrets et révélateurs que Nathalie Hamelin accompagne les personnes qui expérimentent 

l’approche Bonhâme. 

L’approche Bonhâme, c’est l’union du cœur, de la science et de la spiritualité dans la sagesse du corps. C’est une 

technique en 5 étapes qui permet de se connecter avec la puissance de son âme, de transformer ses parties d’om-

bre pour se libérer et laisser enfin sa lumière exister.

Nathalie Hamelin a créé la technique à partir de sa propre transformation et celle qu’elle a fait vivre à ses étudiants. 

Elle a été en perpétuel mouvement. Au fil des enseignements transmis, en accompagnant les étudiants à habiter 

leur Bonhâme, elle en est venue à 5 étapes simples, puissantes, concises, structurées, intelligentes, souples, 

cohérentes et faciles à expérimenter. La technique a été créée pour qu’il soit possible de la vivre et de la revivre 

selon différents enjeux de la vie. Chaque processus amène des résultats concrets et palpables à l’intérieur et à 

l’extérieur de soi.

La technique doit toujours se vivre dans la connexion au cœur et la créatrice le rappelle à plusieurs moments du 

processus.

La technique Bonhâme se vit de trois façons distinctes.

Plusieurs personnes choisissent d’être accompagnées par un coach accrédité de l’approche Bonhâme. Les deux 

autres façons se vivent soit par l’apprentissage de la technique, à expérimenter à travers l’enseignement du livre 

« L’approche Bonhâme : développer la sagesse du corps », soit par nos formations en PNL Nouvelle Génération.

Les 5 étapes sont :

  1. Se connecter

  2. S’observer

  3. Se libérer

  4. Se transformer

  5. Exister

La technique de libération Bonhâme

Les 7 niveaux de conscience dans le corps™

Environnement

Comportements

Capacités

Croyances

Valeurs

Identité

Sens
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Découvrez les calendriers des prochaines cohortes pour devenir coach certifié en PNL en décembre 2022, en avril 

2023 ou à votre rythme.

Les stages coaching clients
Le 4   niveau du programme en coaching PNL Nouvelle Génération vous permet d’expérimenter des stages coaching 

clients supervisés par notre équipe d’enseignantes. Vous assisterez, en plus des heures de formation, à des lectures 

et à des pratiques par le biais de :

• 5 stages coaching clients

• 9 journées supervision alignement

Prochaines cohortes
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« Je suis Coralie, j'ai été certifiée coach professionnelle de l'Institut Coaching 

International en mai dernier. J'ai effectué tout le parcours des différents niveaux en 

un an et entièrement par zoom. Cette aventure a été pour moi extraordinaire tant 

sur le plan personnel que professionnel. J'ai appris à mieux me connaître, à prendre 

des décisions et à agir en accord avec la volonté profonde de mon âme. Grâce à 

l'approche Bonhâme, l'expression "être alignée" a pris pour moi tout son sens.

En tant que manager cette formation m'a permis de prendre ma place auprès de ma 

hiérarchie et de mon équipe et surtout d'apprendre à mieux écouter et communiquer. 

Grâce aux apprentissages de l'ICI, je comprends mieux chacun des membres de mon 

équipe et je sème au quotidien des "graines" pour que chacun prenne conscience qu'il 

est responsable de ses actes et de ses pensées dans le but de maintenir la bienveillance 

et l'harmonie au sein de l'équipe. »

Coralie Caillaud
Coach certifiée de l’Institut Coaching International
Manager
Neuville-De-Poitou, France

https://icipnl.com/devenez-coach-certifie/


C’est quoi la PNL ?
La PNL, programmation neurolinguistique, a été créée aux États-Unis dans les années 1970 à l’Université de Santa Cruz, en 

Californie. C’est John Grinder (linguiste et psychologue) et Richard Bandler (mathématicien et psychologue) qui ont proposé 

les bases de cette discipline fondée sur la modélisation de l’excellence humaine aujourd’hui mondialement reconnue.

 

La PNL est une approche unique du fonctionnement humain. On pourrait définir la PNL comme l’art de l’excellence 

personnelle et interpersonnelle. Elle s’appuie essentiellement sur l’observation du comportement humain. Son 

unicité consiste à être orientée sur le « COMMENT » plutôt que sur le « POURQUOI ». La PNL est un modèle 

génératif de la communication, de l’apprentissage et du changement.

La PNL s’utilise pour le développement personnel, en entreprise, en éducation, en santé et dans tout autre secteur 

d’activité. À ce titre, la PNL est centrée sur le développement des potentialités humaines.

Questions/réponses

Nous sommes tous, en quelque sorte, programmés par les expériences que nous avons vécues depuis notre petite 

enfance. Ces expériences nous ont permis de mettre en place notre mode de fonctionnement afin d’analyser, de 

ressentir et de nous adapter au monde environnant. Cette programmation varie selon les personnes, les valeurs, 

les critères et les circonstances et devient alors une stratégie privilégiée chez la personne. Lorsque nous voulons 

changer certains programmes, la PNL nous permet de recoder notre expérience et d’organiser notre programmation 

interne afin d’obtenir les résultats souhaités.

Programmation

La capacité de nous programmer repose sur notre activité neurologique. C’est parce que nous possédons un 

cerveau et un système nerveux que nous sommes capables de penser, de percevoir notre environnement, de 

sélectionner nos comportements, et de ressentir les choses. Les procédures du travail de la PNL agissent 

directement sur notre organisation neurologique.

Neuro

Le langage structure et reflète la façon dont nous pensons. En effet, le discours d’une personne est riche en 

informations sur la manière dont celle-ci construit ses expériences de la vie. Grinder et Bandler, fondateurs de la 

PNL, ont étudié les relations entre le langage et la pensée et ont transposé ces connaissances dans le domaine 

pratique de la communication. Puis, ils ont élargi ces notions à l’étude du langage non verbal, qui n’est autre que 

la PNL. Sans le savoir, nous nous programmons pour réussir ou pour échouer. La perception de nos sens influence 

notre manière de nous représenter le monde.

Linguistique

« Ma propre évolution est au coeur de l’accompagnement

pour être cohérent et inspirant. »
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BÉNÉFICIEZ D’UN

RABAIS DE 2 000 $ CAD

Niveau 3
PARCOURS INSPIRATION

Maître-Praticien en PNL Nouvelle Génération

Niveau 2
PARCOURS INFLUENCE

Praticien en PNL Nouvelle Génération

Niveau 1
PARCOURS AUTHENTICITÉ

Base en PNL Nouvelle Génération

« Je décide de devenir coach
certifié de l’ICI PNL »

Niveau 4
PARCOURS IMPACT

Coach professionnel en PNL Nouvelle Génération
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JE VEUX EN SAVOIR PLUS

https://icipnl.com/devenez-coach-certifie/


Si je travaille à temps plein, puis-je suivre la formation ?
Bien sûr. Les horaires permettent à tous de suivre les formations, que vous soyez travailleur à temps plein ou à la 

maison, puisque l’école est ouverte 7 jours sur 7. Les étudiants ont la flexibilité nécessaire pour atteindre leurs 

objectifs. Les choix des heures sont élaborés à l’école en fonction des différents fuseaux horaires.

Comment lancer son entreprise en coaching ?
Nous vous accompagnons dans la réussite du lancement de votre entreprise de coaching par l’intermédiaire de 

Diane Roy, coach en entreprise. Cette formation vise à réussir son plan d’affaires en tant que coach-entrepreneur 

en clarifiant et en solidifiant les fondements stratégiques de votre entreprise en coaching. Gratuite, elle est accessible 

aux résidents de la province du Québec.

Comment puis-je financer mes études en coaching ?
L’Institut Coaching International vous offre plusieurs options pour financer vos formations.

Le Programme REEP
Il est également possible pour vous aider à financer vos formations d’avoir recours au régime d’encouragement à 

l’éducation permanente (REEP). En effet, il vous permet de retirer votre REER jusqu’à concurrence d’un montant 

de 20 000 $ pour étudier à temps plein, et ce, sans pénalité.

Crédit en frais de scolarité
L’institut Coaching International est reconnu comme une maison d’enseignement privée auprès de Revenu Québec 

et Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Il vous sera donc possible d’inclure les 

formulaires T2202A et RL8 sur vos déclarations de revenus dans la section frais de scolarité.

Paiements échelonnés
L’Institut Coaching International est soucieux d’offrir de l’aide financière aux étudiants qui en font la demande. 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, composez le 514 241-8731 ou faites-nous parvenir un 

courriel à info@icipnl.com ou, encore, remplissez le formulaire de contact.

À qui s’adresse le programme de coach certifié de l’ICI PNL ?

Aux personnes en changement de carrière

Aux coachs, aux intervenants, aux psychologues, aux psychothérapeutes qui souhaitent bonifier leur 
pratique par la PNL Nouvelle Génération

Aux personnes qui font un cheminement personnel, professionnel ou spirituel

Aux personnes à la direction d’une entreprise, aux gestionnaires, aux leaders et aux responsables des 
ressources humaines

• 

•

•

•
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Laissez-vous encore inspirer par nos coachs de mission

« Je suis intervenante en dépendances. Après mes nombreuses études universitaires, 

j’ai eu l’occasion extraordinaire de faire mon parcours de Coach certifiée à l’Institut 

Coaching International qui a complètement transformé ma perspective d’interven-

tion. J’accompagne aujourd’hui mes clients à l’aide d’outils d’une intelligence et d’une 

beauté exceptionnelles. Le programme de l’ICI a fait de moi une Coach de vie et de 

sobriété alignée avec ma mission d’aider les gens à se connecter à leur plein potentiel. 

Je serai éternellement reconnaissante des enseignements que j’y ai reçus. »

Geneviève Lafrenière
Coach certifiée de l’Institut Coaching International
Fondatrice HARMONIOM
Montréal, Canada

Annie Desgagné
Coach professionnelle certifiée de l’Institut Coaching International.
Responsable RH, La maison sous les arbres
St-Mathias, Canada

« J’ai gradué en mai 2020. J’ai fait mon parcours de coach suite à un défi que la vie 

m’a envoyé. Dans mon travail, j’ai toujours accompagné les personnes dans leur 

évolution et j’ai senti le besoin d’approfondir cet appel. L’ICI est l’école qui a été 

une découverte extraordinaire car elle place l’humain au cœur de ses priorités. 

Dans sa façon d’enseigner résident l’amour, la présence, l’authenticité, le profes-

sionnalisme des enseignantes et que dire de l’académie réussite. Ce parcours de 

coach a complètement changé ma vie. Il m’a permis d’aligner ma vie personnelle 

et professionnelle avec mon identité pure et avec mes valeurs les plus profondes. 

Ce parcours a également des répercussions extraordinaires sur la leader que je suis 

pour mobiliser mon équipe. Mon écoute, ma présence, tous les apprentissages et 

les expériences que j’ai vécus à l’école sont au cœur du chemin que je marche avec 

mon équipe. Je sais que sans l’Institut Coaching International, je ne serais pas la 

personne que je suis aujourd’hui. »

Nathalie Godin
Coach certifiée de l’Institut Coaching International
Fondatrice CYMMA
Blainville, Canada

« Coach sportive depuis plusieurs années et créatrice d’un mouvement axé sur le 

mieux-être, je sentais qu’il me manquait quelque chose pour aider les femmes à 

atteindre leurs objectifs de se remettre en forme, physiquement et mentalement. 

J’ai tout d’abord cheminé personnellement, absorbé la matière dans toutes les 

cellules de mon corps pour ensuite intégrer la PNL dans mes offres. Le combo 

sport et PNL, avec l’approche Bonhâme est puissant, extrêmement propulsant et 

permet de belles grandes transformations. Je peux enfin réaliser ma mission avec 

le sentiment que je peux faire une différence, ce qui me comble de bonheur. Je suis 

très reconnaissante envers Nathalie Hamelin et sa formidable équipe      »



institutcoachinginternationallagrandefamille
  

Abonnez-vous à notre chaine Youtube 

https://www.facebook.com/groups/institutcoachinginternationallagrandefamille
https://www.youtube.com/channel/UCyqXQbPCBsbY-5MsVxWy-pg?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/icipnl/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCyqXQbPCBsbY-5MsVxWy-pg?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/institutcoachinginternational/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHS-guIo1mB6QAAAXIk48dY1PMrnvedB2AYHY1tmMG1hCXOaqCUjhb9BwABVrh99vp22hOLXoWf2QZ0s757Ep73YNw6NVhZie9byDdoTmIqarPxFPlwnhHvIsiHgqKsTWpg-YU=&originalReferer=https://icipnl.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Finstitut-coaching-international-inc-%2F
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