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UN MÉTIER !

COACHING DE VIE ?

Coach de vie ?                              

Qu’est-ce que le                              

L’activité coaching de vie, aujourd’hui en plein essor, a tous les critères nécessaires 
pour être hissée au rang de métier :
• La clientèle bénéficie d’un accompagnement professionnalisé
• Une formation certifiante
• Un savoir-faire et un savoir-être supervisés
• Une identité professionnelle clairement posée
• Une éthique et un code de déontologie élaborés et défendus par des instances 
fédératrices dont la Fédération de Coaching de Vie

Le coaching de vie est une relation d’accompagnement d’une personne vers son 
épanouissement grâce à la réalisation d’objectifs personnels et/ou professionnels.
Au-delà de cette définition, ce que la Fédération de Coaching de Vie promeut, c’est 
un accompagnement humaniste vers le changement, avec confiance, autonomie et 
liberté.
Cela suppose pour la personne cliente d’être accompagnée dans sa globalité, de 
bénéficier d’un cadre et d’une dynamique lui permettant de se reconnecter à ses 
besoins, ses valeurs, ses ressources et ses talents.
Le coaching humaniste privilégie la spécificité et l’authenticité de la personne afin 
qu’elle puisse réaliser ses objectifs avec efficacité et justesse.

LE COACHING DE VIE



POUR QUOI FAIRE ?

Une Fédération de 
Coaching de Vie

La FCV agit dans le but :
• De fédérer des (futurs) professionnels de l’accompagnement coaching de vie autour 
d’une charte éthique et d’un code de déontologie
• De développer une vision du métier de coach de vie résolument humaniste
• De rassembler et de promouvoir des coachs de vie certifiés et régulièrement 
supervisés
• De recenser et de réunir des centres de formation en coaching de vie répondant 
aux critères d’adhésion de la FCV
• De regrouper des professionnels motivés pour prendre du recul sur le métier de 
coach de vie, pour questionner et renforcer leur expertise
• De contribuer au développement du coaching de vie humaniste en France et à 
l’international

LA FEDERATION DE 
COACHING DE VIE ?

Comment est née                              

« La fédération est née de l’absence de structures fédératrices spécifiques à la 
profession de coach de vie. Par ailleurs, ne souhaitant pas réduire le coaching de 
vie à la seule dimension de la performance, la FCV marque sa différence en posant 
comme exigences dans la pratique, le respect d’un code de déontologie, d’une 
charte éthique, mais aussi la mise en place d’une relation d’accompagnement et 
d’une démarche humaniste du coaching de vie ».

Roger  DAULIN
Prés ident  de  la  FCV
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ORIGINE DE LA FEDERATION DE COACHING DE VIE
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QUI SOMMES-NOUS ?

Une Fédération de 
Coaching de Vie

La Fédération de Coaching de Vie est un regroupement de professionnels 
(stagiaires, coachs de vie certifiés, centres de formation agréés).
Le processus de professionnalisation que soutient la FCV s’articule autour d’un 
code de déontologie et d’une charte éthique auxquels tous les membres sont tenus 
de se conformer.

« Une vision 
humaniste 
du coaching 
de vie »

LA FEDERATION DE COACHING DE VIE AUJOURD’HUI
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ACCOMPAGNER 
et construire sur des valeurs humanistes, c’est gage 
d’épanouissement et de bien-être.

RESPECTER 
la diversité des croyances, des idées et des aspirations 
de chacun, c’est tisser une relation de confiance mutuelle.

ENTENDRE 
et accueillir la personne là où elle est, là où elle en est et 
là où elle veut aller, c’est engager un accompagnement 
bienveillant et authentique.

SOUTENIR 
avec confiance les capacités de l’être humain, c’est 
l’encourager à trouver ses propres solutions.  

ASSURER 
la confidentialité, c’est respecter le client et la relation.

S’ENGAGER 
à soutenir l’autonomie de la personne, c’est l’assurer de 
s’orienter selon ses valeurs et ses besoins.

RECONNAITRE
chacun dans sa singularité, c’est permettre de vivre 
l’accompagnement coaching de vie comme un chemin 
source de sens. 

NOS VALEURS

LA FEDERATION DE COACHING DE VIE AUJOURD’HUI



« Le coaching de vie a désormais 
une fédération... La FCV ! »

1 • PROMOUVOIR 
le coaching de vie humaniste, facteur d’épanouissement 
et de réussite.

2 • FEDERER 
les coachs de vie certifiés, les centres de formations 
agréés et leurs stagiaires autour d’une charte éthique 
et d’un code de déontologie.

3 • APPORTER 
au public, particuliers et professionnels, une garantie 
de sérieux et d’efficacité de nos adhérents agréés.

4 • REFERENCER 
les coordonnées de coachs certifiés et centres de for-
mations, agréés FCV, sur un registre national.

5 • FACILITER 
le développement, l’organisation et la reconnaissance 
auprès du grand public, des institutions publiques et 
privées, de l’accompagnement par le coaching de vie.

6 • ACCROÎTRE 
en permanence l’expertise liée à la profession de 
coach de vie.  

NOS OBJECTIFS

LA FEDERATION DE COACHING DE VIE AUJOURD’HUI
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Roger DAULIN
Président
06.12.32.91.46

Patricia VERNERET
Vice-Présidente
06.81.69.01.85

blog.federationcoachingdevie.org

Fédération de Coaching de Vie

www.federationcoachingdevie.org

Les contacts Presse 

CONTACT PRESSE

Le blog

La page Facebook

Le site 
Vous voulez en savoir plus ?

Consultez nos articles !

Retrouvez-nous !
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