
INSTITUT DE COACHING HOLISTIQUE 

CERTIFICATION EN COACHING HOLISTIQUE 

RÈGLES D’ÉTHIQUE ET CODE DE CONDUITE 

Le présent document a pour objet d’affirmer et confirmer nos principes de comportement 
et vise à préserver les valeurs véhiculées au sein de l’Institut de coaching holistique. 

Sont donc énoncés les principes auxquels nous adhérons, en accord avec nos valeurs sur 
la bienveillance, l’autenticité, le respect des différences, l’ouverture d’esprit, 
l’humanité, l’humilité et la contribution que nous convenons de respecter en tant que 
membre du personnel ou en tant qu’étudiant(e). 

Individuellement collectivement, nous nous engageons à : 

• Traiter avec bienveillance et non-jugement chaque étudiant(e) afin de créer un
climat de confiance ou tous pourront s’exprimer librement.

• Laisser notre ego de côté en dévoilant notre vraie nature avec authenticité et
franchise.

• Respecter et accueillir les différences d’opinon, d’expériences, de vécus, de
culture, de croyances et d’éducation.

• Garder un esprit ouvert vis-à-vis du contenu spirituel enseigné.

• Agir en toute humilité et humanité, en sachant que nul n’est au-dessus de
quiconque et que nous sommes des êtres humains tous nés égaux.

• Contribuer à notre façon en partageant sur le groupe privé Facebook nos
connaissances pour favoriser la croissance personnelle des membres de l’ICH.

• Lorsque nous traverserons les différentes intelligences, il est possible que certains
apprentissages soient pour nous des rappels. Je m’engage à les accueillir comme
si c'était la première fois ainsi que partager au groupe ce que ces apprentissages
m’ont apporté.

Concrètement, nous convenons de respecter les consignes suivantes lors des coachings 
de groupe virtuels : 



• Arriver à l’heure
• Garder notre caméra ouverte en tout temps
• Avoir complété les exercices proposés.
• Adopter une attitude d’apprentissage, tant au niveau du contenu enseigné que de

ce que la dimension relationelle peut apporter.
• Communiquer avec Louise en privé pour discuter de toutes situations pouvant

causer un malaise, une incompréhension, une insatisfaction ou autre.

. 

* * * * * * * * 

Je comprends et j’adhère aux règles d’éthique et au code de conduite énumérés ci-haut. 

Signé à ________________________________ Le ________________________ 2021 

Nom : __________________________________________________________________ 

Signature : ______________________________________________________________ 
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