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FORMULAIRE DE PARTICIPATION : AMBASSADEUR ICF QUÉBEC 
 
Pour déposer votre candidature, nous vous invitons à documenter les points ci-dessous en nous précisant comment 
vous répondez aux attentes. Vous pouvez également soumettre un court message, un clip vidéo, audio, un CV simplifié 
ou une biographie, mettant en valeur votre expertise et votre personnalité.  Tous  les champs sont obligatoires. 
  
Compétence communicationnelle : Nous choisirons les participants en fonction de la clarté de leur communication, de 
l’enthousiasme qu’ils  dégagent et de leur motivation à l’égard de ce projet. 
  

1. Nom et prénom, numéro de téléphone et adresse 
courriel pour vous joindre. 

Nom complet :  

Téléphone :  

Courriel :  

2. Être membre en règle d’ICF Québec. No de membre :  

3. Détenir une certification en coaching. ACC  PCC  MCC  

4. Exercer une pratique courante en coaching dans 
laquelle vous mettez en pratique les compétences 
fondamentales de l'ICF. Vous devez pouvoir parler en 
connaissance de causes des  11 compétences clé. 

Fonction :  

Entreprise :  

5. Représenter ICF Québec : Accepter de réaliser les 
mandats de ce rôle au nom d’ICF Québec, et non pas au 
nom de sa propre entreprise et s’engager à agir 
conformément au code de déontologie. Ce rôle ne 
permet pas la promotion individuelle mais plutôt celle 
d’ICF Québec. 

Je m’engage à agir conformément au Code de 
déontologie d’ICF Québec et  à être tenu 
responsable de mes actes en vertu des 
dispositions du Code de déontologie de l'ICF.  

INITIALES :  

6. Être disponible pour des demandes ponctuelles et 
possiblement de dernière minute, prévues ou non à 
l’avance. Vous pouvez avoir des contraintes et un 
horaire variable, mais devez pouvoir vous libérer à un 
moment donné entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, 
de manière générale. 

Je comprends le besoin de disponibilité 
inhérent à ce rôle. 

INITIALES :  
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7. Quel est votre message prioritaire : Nous voulons savoir 
en quoi vous vous démarquez des autres coachs. Vous 
devez être en mesure de donner des exemples. 

Rédigez ici ou sur un document remis en  
pièce jointe sur lequel vous aurez identifié la 
question de référence (#7 Votre message 
prioritaire).  ** 

 

 
Votre participation à cette campagne vous permettra de gagner une expérience intéressante à plusieurs niveaux.  Nous 
faisons appel à des bénévoles.  Le mandat est donc non rémunéré.  
 
Pour toutes questions et pour soumettre votre formulaire et/ou autres documents, veuillez utiliser l’adresse courriel 
suivante : caroline@groupeck7.com 
  

http://icfquebec.org
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