
Programme de certification iLead

L’objectif du Programme de Certification iLead est d’accueillir des personnes 
souhaitant explorer plus en détails leurs modes de fonctionnement à l’aide de leur 
Signature iLead. La Certification peut intéresser des consultants-coachs, mais aussi 
des personnes ayant une fonction RH en entreprise, des managers, et enfin toute 
personne souhaitant améliorer ses aptitudes créatives, l’efficacité de ses interactions 
et/ou progresser sur son chemin personnel. 

La Certification comprend deux parties : 

1- Découvrir sa Signature iLead 

peut être complété par 

2- Le Parcours Entrepreneur 

pour ceux qui souhaiteraient
rejoindre la communauté des coachs certifiés iLead.
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1- Découvrir sa Signature iLead

• En préparation à cette expérience, chacun recevra sa Signature iLead, pour 
mieux comprendre ses modes de fonctionnement sous forme de Moteurs et de 
Freins à l’apprentissage et à l’action. La Signature est obtenue après traitement d’un 
questionnaire en ligne ;

• La Signature est d’abord débriefée au cours d’un entretien face à face avec un coach 
iLead. Environ une semaine plus tard, ce débriefing est complété par un entretien 
téléphonique permettant d’explorer plus avant sa Signature, et de clarifier certaines 
questions qui auront émergé ;

• Ce cycle se termine par une journée de travail en groupe qui permet de s’approprier 
les éléments suivants au cours d’exercices concrets de mise en pratique :
  > Découvrir les fondamentaux iLead ;
  > Savoir articuler sa Vision du Succès
  > Comprendre  les ressources de ses Moteurs ;
  > Comprendre le rôle  de ses Freins ;
  > Comprendre comment nos Moteurs et nos Freins interagissent et pilotent  
     nos réactions lorsque nous sommes sous pression.
  > Créer ses boucles de succès et de déraillement.

• Le bénéfice de cette démarche unique et simple à mettre en œuvre est de mieux 
comprendre les schémas récurrents qui nous amènent de façon prévisible au succès 
– afin de les renforcer, ou bien au contraire les schémas qui nous font répéter les 
mêmes erreurs – pour les transformer ;

Découvrir sa Signature iLead représente un total 
de 1 journée 3/4 de formation et/ou de coaching.
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2- Le Parcours Entrepreneur

Le Parcours Entrepreneur iLead est destiné à faciliter le démarrage d’un nouveau 
consultant-coach dans la communauté. Il comprend les étapes suivantes :

• La cooptation du nouvel entrant dans la communauté iLead, et son parrainage par 
un consultant expérimenté - qui supervisera le développement de son activité au 
cours des six premiers mois (entretiens individuels, utilisation des démarches iLead, 
aide à la préparation de propositions pouvant aller dans certains cas jusqu’à la visite 
chez des prospects / clients) ;

• Le démarrage d’un coaching pilote effectué par le nouvel entrant, supervisé 
par son parrain / sa marraine. Ce coaching pilote prend la forme d’entretiens de 
coaching mené en face à face avec le coaché. Chaque rendez-vous de ce coaching 
pilote sera préparé/débriefé avec le parrain/ la marraine, soit 6 entretiens au total, 
généralement effectués au téléphone ;

• Quelques semaines après le démarrage du coaching pilote, deux journées de 
formation en groupe seront organisées, pour couvrir les thèmes suivants :
  > Retour d’expérience sur la Découverte de la Signature iLead
  > Retour d’expérience sur les premières réunions de coaching pilote
  > Certification iLead : mises en situation de coaching observées par un Master 
     Coach iLead
  > Appropriation des outils bureautiques de la plateforme web iLead 

• La dernière étape du parcours entrepreneur consiste à suivre deux demi-journées 
de supervision de la pratique de coaching, espacées d’un mois environ. La supervision 
est faite par un Master Coach iLead, sur des cas réels de coaching.

Le Parcours Entrepreneur représente  un total 
de 4,5 journées de formation et/ou de coaching.
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TARIF

Le total de la certification iLead représente 6 jours 1/4 de formation 
et/ou de coaching (dont 2 jours de coaching individuel)

Découvrir sa Signature iLead (1 jour 3/4)
 1300€HT

Parcours Entrepreneur (4,5 jours)
4600€HT

Certification complète : Découvrir sa Signature iLead + Le Parcours Entrepreneur
5900€HT

Enregistrement organisme de formation n° 11.78.07689.78
Contact et inscription : 

contact@ileadsystems.com ou bien Jacques Eliard 06 11 19 63 08
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