Code de déontologie ICF

Chapitre un : Définition du coaching
Section 1 : Définitions
Coaching : Le coaching est la mise en place d'un partenariat avec les clients dans le cadre d'un
processus de réflexion et de créativité, afin de les inciter à optimiser leur potentiel à la fois personnel
et professionnel.
Relation de coaching professionnel : Une relation de coaching professionnel existe lorsque
l'accompagnement intègre un accord ou un contrat commercial qui définit les responsabilités de
chaque partie.
Coach professionnel ICF : Un coach professionnel ICF s'engage également à mettre en œuvre les
compétences clés professionnelles ICF et est tenu de rendre compte envers le code de déontologie
de l'ICF.
Afin d'expliciter les rôles existant dans la relation de coaching, il est souvent nécessaire de faire la
distinction entre le client et le sponsor. Dans la plupart des cas, client et sponsor sont incarnés par la
même personne et, par conséquent, désignés conjointement sous le nom de « client ». Toutefois, par
souci de reconnaissance, l'ICF (International Coach Federation, soit association internationale de coachs
professionnels) définit ces rôles comme suit :
Client : Le « client » est la (les) personne(s) accompagnée(s).
Sponsor : Le « sponsor » est l'entité (y compris ses représentants) qui finance et/ou organise la
fourniture de services de coaching.
Dans tous les cas, les contrats ou accords de mission de coaching doivent clairement définir les droits,
les rôles et les responsabilités du client et du sponsor, s'il s'agit de personnes distinctes.

Chapitre deux : Normes de conduite éthique de l'ICF
Préambule : Les coachs professionnels ICF aspirent à se conduire de manière à présenter une image
positive de la profession de coach ; sont respectueux des différentes approches d'accompagnement ; et
reconnaissent qu'ils doivent se conformer aux lois et réglementations applicables.
Section 1 : Conduite professionnelle au sens large
En ma qualité de coach :
1) Je ne ferai, en connaissance de cause, aucune déclaration publique qui soit fausse ou mensongère
sur les services que je propose en tant que coach ou je ne n'émettrai aucune fausse revendication sous
forme écrite dans un document quelconque au sujet de la profession de coach, de mes accréditations ou
de l'ICF.
2) J'identifierai de manière précise mes qualifications, mes compétences, mon expérience, mes certificats
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et mes accréditations ICF en matière de coaching.
3) Je reconnaîtrai et louerai les efforts et les travaux des autres sans vouloir m'en attribuer les mérites. Je
reconnais que le non respect de cette norme peut m'exposer à un recours judiciaire de la part d'un tiers.
4) Je m'efforcerai en permanence d'identifier les problèmes personnels risquant d'affecter, d'empêcher ou
d'interférer avec ma mission d'accompagnement ou avec mes relations de coaching professionnel.
Lorsque les faits et les circonstances l'exigeront, je demanderai immédiatement l'aide de professionnels
et je déciderai de l'action à entreprendre, y compris décider s'il faut ou non suspendre ou résilier ma
(mes) relation(s) de coaching.
5) Dans toutes mes activités de formation, de mentorat et de supervision, je me conduirai en accord avec
le code de déontologie de l'ICF.
6) Je mènerai et rendrai compte des recherches en faisant preuve de compétences, d'honnêteté et
conformément aux normes scientifiques reconnues et aux directives applicables. Je conduirai mes
recherches avec le consentement et l'accord nécessaires des personnes impliquées et dans le cadre
d'une approche qui protège les participants de tout risque potentiel. Tout mon travail de recherche sera
effectué en conformité avec l'ensemble des lois applicables du pays dans lequel a lieu la recherche.
7) Je conserverai, stockerai et détruirai tout dossier créé au cours de mon activité de coaching de
manière à préserver la confidentialité, la sécurité et la propriété et à garantir la conformité aux lois et
accords en vigueur.
8) J'utiliserai les coordonnées qui relèvent de l'annuaire ICF (adresses électroniques, numéros de
téléphone etc.) uniquement de la manière et dans le cadre autorisés par l'ICF.
Section 2 : Conflits d'intérêt
En ma qualité de coach :
9) Je chercherai à éviter les conflits d'intérêt réels et potentiels et je révélerai lesdits conflits au public. Je
proposerai de me retirer en cas de survenue d'un conflit.
10) Je porterai à la connaissance de mon client et de son sponsor toute compensation anticipée de la
part de tiers qu'il peut m'arriver de payer ou de recevoir pour référence.
11) L'échange de services, de marchandises ou de tout autre rémunération non monétaire ne pourra
avoir lieu que s'il n'affecte pas la relation de coaching.
12) Je n'accepterai sciemment aucun avantage à caractère personnel, professionnel ou financier ni ne
tirerai profit de la relation coach-client, sauf dans le cas d'une forme de compensation définie dans le
cadre de l'accord ou du contrat.
Section 3 : Conduite professionnelle à l'égard des clients
En ma qualité de coach :
13) Je ne ferai, en toute connaissance de cause, aucune déclaration mensongère ou erronée sur ce que
percevra mon client ou sponsor du processus de coaching ou de ma propre personne en tant que
coach.
14) Je ne donnerai, à mes clients ou sponsors, aucune information ni aucun conseil si je sais ou pense
qu'ils sont mensongers ou faux.
ICF – Faire avancer l'Art, la Science et la pratique de l'accompagnement professionnel

Page 2 sur 3

15) Les accords ou contrats passés avec mes clients et mon (mes) sponsor(s) seront clairs. J'honorerai
tous les accords ou contrats établis dans le cadre des relations de coaching professionnel.
16) Je prendrai soin d'expliquer et de m'assurer que, avant ou au moment de la réunion initiale, mes
clients et sponsor(s) comprennent bien la nature du coaching, la nature et les limites de la
confidentialité, les dispositions financières et toute autre clause de l'accord ou du contrat de coaching.
17) Je serai tenu de définir des limites claires, pertinentes et culturellement raisonnables pour régir
quelque contact physique que je puisse avoir avec mes clients ou sponsors.
18) Je n'engagerai aucune relation sexuelle avec l'un de mes clients ou sponsors actuels.
19) Je respecterai le droit du client à mettre fin à la relation de coaching à tout moment au cours du
processus, sous réserve des dispositions de l'accord ou du contrat. Je serai attentif aux signes
m'indiquant que le client ne tire plus bénéfice de notre relation de coaching.
20) J'encouragerai le client ou le sponsor à changer de prestataire si je considère qu'il est dans l'intérêt
du client ou du sponsor à faire intervenir un autre coach ou une autre ressource.
21) Si je le juge nécessaire ou approprié, je suggèrerai à mon client de faire appel aux services d'autres
professionnels.
Section 4 : Confidentialité/propriété
En ma qualité de coach :
22) J'assurerai le niveau de confidentialité le plus strict pour l'ensemble des données du client et du
sponsor. Sauf exigence de la loi, j'établirai un accord ou un contrat clair avant de divulguer les données à
un tiers.
23) J'établirai un contrat clair définissant la manière dont les informations relatives au coaching seront
échangées entre le coach, le client et le sponsor.
24) En tant que formateur d'élèves suivant la formation de coach, je clarifierai les politiques de
confidentialité avec les étudiants.
25) Je ferai établir par des coach et d'autres personnes que je gère pour le compte de mes clients et
leurs sponsors sur la base du volontariat ou du travail rémunéré, des contrats ou des accords clairs
visant au respect du code de déontologie de l'ICF Chapitre 2, Section 4 : normes de
confidentialité/propriété et du code de déontologie de l'ICF dans sa globalité dans une mesure applicable.

Chapitre trois : Engagement déontologique à l'ICF
En tant que coach professionnel ICF, je reconnais et je m'engage à respecter mes obligations légales
et éthiques envers mes clients et mes sponsors de coaching, mes collègues et envers le public au sens
large. Je m'engage à suivre le code de déontologie de l'ICF et d'appliquer ces normes avec les
personnes que j'accompagne.
Si je ne respectais pas cet engagement déontologique à l'ICF ou l'une quelconque des dispositions du
code de déontologie de l'ICF, j'accepte que l'ICF, à sa seule discrétion, m'en tienne responsable.
J'accepte en outre que ma responsabilité à l'égard de l'ICF pour tout manquement puisse aboutir à des
sanctions à mon encontre, notamment la perte de mon adhésion et/ou de mon accréditation ICF.
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Approuvé le 30 octobre 2008 par le comité chargé des normes et de la déontologie.
Approuvé le 18 décembre 2008 par le conseil d'administration de l'ICF.
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