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Renouvellements

Adhésion à ICF mondial / Renewal to ICF World
Chaque année des membres d’ICF oublient de renouveler leur adhésion à leur association professionnelle. Soit ils ne
prennent pas le temps de lire les courriels transmis par ICF à cet effet, soit ils les consultent et les mettent de côté pour
ensuite les oublier.
Il est encore temps de renouveler votre adhésion à ICF en visitant son site web. Et n’oubliez pas que vous devez
obligatoirement être membre d’ICF pour adhérer à ICF Québec.
Each year, ICF members forget to renew their membership to their professional association. Either they do not take the
time to read emails sent by ICF for this purpose, or they consult them and put them aside and then forget about them.
There is still time to renew your ICF membership by visiting its website. And do not forget that you must be a member of
ICF to join ICF Québec.
Renouvellement de votre certification / Renewal of your credential
ICF requiert le maintien de standards professionnels élevés pour tous les coachs oeuvrant dans le monde, d’où
l’exigence de renouveler sa certification ICF tous les trois ans. Le renouvellement de sa certification démontre son
engagement personnel à appliquer des standards professionnels dans la pratique du coaching, ainsi qu’envers sa
propre croissance comme coach et sa formation continue.
La certification de plusieurs membres ICF chapitre Québec est venue à échéance le 31 décembre dernier. Peut-être
s’agit-il d’un simple oubli ou encore vous êtes à compléter votre dossier. Ne tardez plus, allez sur le site d’ICF pour
finaliser votre demande et ainsi conserver le droit d’utiliser votre certification ACC, PCC ou MCC.
ICF requires the maintenance of high professional standards for all coaches working around the world, hence the
requirement to renew its ICF certification every three years. The renewal of a certification demonstrates a personal
commitment to applying professional standards in the practice of coaching, as well as to our own growth as a coach and
our continuing education. The credential of several ICF Quebec Chapter members expired on December 31st. Perhaps it
is a simple oversight or you are completing your file. Do not delay, go to the ICF website to finalize your request and thus
retain the right to use your ACC, PCC or MCC certification.

