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 DFA  

 

IDC – INSTITUT DE COACHING SA a le plaisir d’offrir à ses étudiants qui désirent poursuivre leur formation jusqu’à la certification 
de Coach Professionnel un « PACKAGE » qui englobe en un seul montant la formation de base et avancée en coaching avec le 
processus de certification. Ce « Package » vous fait bénéficier d’un escompte de 15% sur le montant total de la formation en 
coaching et de la certification.  

 

Pourquoi un PACKAGE ? 

 La formation et la certification IDC suivent un processus de professionnalisation rigoureux, reconnus par une instance internationale, 
International Coach Federation (ICF). Première formation de coaching en Suisse accréditée ICF/ACTP (Accredited Coach Training 
Program), une accréditation qui valide votre diplôme sur le plan international. Notre Institut est également certifié EduQua, certificat 
suisse de qualité décerné aux institutions de formation continue. 

 Nous sommes convaincus de la valeur de notre enseignement. Le processus de certification est reconnu comme le plus rigoureux sur 
le marché, avec des feed-back personnalisés, des supervisions individuelles par des coachs professionnels expérimentés, de la 
pratique avec modélisation.  

 En plus de ces avantages, cette offre vous permet de planifier vos objectifs, notamment professionnels.  
 

Quelles conditions ? 

 Pour toute inscription au « PACKAGE » FORMATION COMPLÈTE + CERTIFICATION, il est offert un escompte de 15%. Le montant total 
pour cette formation s’élève  à CHF 12 830.- (€* 11 950) au lieu de CHF 15 060 (€* 14 030) soit une économie de CHF 2 230.-  
(€* 2 080) – Tarif particulier. 

Pour valider l’inscription, l’étudiant s’engage à verser des arrhes de CHF 1 500.- (€* 1 395) au moment de l’inscription, le montant 

total de CHF 12 830.- (€* 11 950) devant être réglé en totalité dans les 30 jours après la réception de la fiche d’inscription. 

Frais additionnels Certification (hors package) : 

 

 avec atelier sans atelier Paiement 
Mentorat/coaching de l’étudiant  CHF 980.- (7h) CHF 1 400.- (10 h)  directement par l’étudiant auprès de son superviseur 

+ Atelier pratique CHF 140.- ————  à IDC à l’inscription de l’atelier 

Frais d’examen CHF 200.- CHF 200.-    à IDC avant l’examen 

Total des frais additionnels CHF 1 320.- CHF 1 600.-  

+ Coût éventuel d’un programme de rattrapage (varie selon le nombre d’heures de supervision exigé par le responsable 
pédagogique).  

Les mêmes conditions s’appliquent aux participants réglant leur formation au tarif entreprise.  
 

 Annulation et transfert : doit être fait par lettre recommandée adressée à IDC. Dans le cas où le participant se voit obligé 
d’interrompre la formation pour des justes motifs, il lui est offert la possibilité de transférer son inscription sur le cursus suivant, selon 
le calendrier IDC. Ce transfert ne peut être effectué qu’une seule fois et uniquement sur le cursus suivant. Le montant de la formation 
reste intégralement dû, il ne sera procédé à aucun remboursement notamment les coûts annexes (repas, pauses). Se référer à la 
page 10 du programme de certification. 

 Toutes les autres conditions de la formation en coaching et du programme de certification s’appliquent dans leur entier (voir les 
documents « Conditions Générales de la fiche d’inscription » et « Programme de formation en certification », en particulier les 
critères d’admission à la certification et à l’examen). 

* tarifs en € sujets à des modifications selon le taux de change 
 

A retourner par courrier  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions du «  Package de formation professionnelle en coaching  avec certification » telles que 
décrites dans ce document et dans le programme de certification.  J’ai reçu toutes les informations nécessaires que je 
souhaitais et je m’inscris librement en toute connaissance de cause à ce type de formation. 
 
Lieu :__________________________    Date :__________________________    Signature : ________________________ 
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