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Certification

par l’Association Coaching Biblique

Être certifié par l’Association Coaching Biblique, signifie être reconnu pour ses
compétences :
- En vue d’animer un Parcours Sagesse Biblique (PSB),
- En vue de pratiquer l’Accompagnement Psycho-Spirituel (APS) en
relation individuelle,
- Pour intervenir dans ces deux fonctions telles qu’elles sont
enseignées dans le cadre de l’Association.
Cinq conditions majeures sont requises
1. Avoir participé au 3 modules de formation de base (soit 48 heures de
formation en présentiel ou en distanciel)
2. Être un Accompagnant Psycho-Spirituel de niveau 2 ou de niveau 3.
3. Avoir écrit le Mémoire requis,
4. Avoir reçu au minimum 10 à 15 heures de supervision en individuel
et/ou en groupe.
5. Souscrire à une Charte de déontologie.
Pour rappel :
L’APS de Niveau 2 est formé à la relation d’aide. Animé par sa foi, il a d’assez
bonne connaissances de la Bible. Professionnel de santé ou du bien-être, il
possède un bon bagage en psychologie.
Il aidera principalement la personne à mobiliser des ressources spirituelles.
L’APS de Niveau 3 est un professionnel de la relation d’aide. Il a une solide
formation en psychologie et de bonnes connaissances bibliques.
Il propose un accompagnement suivi permettant à la personne accompagnée de
revisiter son histoire, ses enjeux psychologiques et accueillir des ressources
spirituelles.
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Mémoire ouvrant à la certification
par
l’Association Coaching Biblique.

Il est demandé d’écrire un mémoire d’environ 7 à 12 pages en vous appuyant sur
les questions suivantes.
Le but de ce mémoire n’est pas de « passer un examen » mais de revisiter votre
parcours personnel et psycho- spirituel et vous permettre d’expliciter ce qui vous
anime en profondeur aujourd’hui.
v Quelles sont les principales valeurs qui animent votre vie ?
v Quels sont les évènements ou épisodes les plus marquants de votre
chemin de vie et les principales conclusions que vous en avez tiré. En quoi
ont-ils contribués à votre cheminement spirituel ?
v Quel est votre parcours en « Développement personnel » ou
psychothérapie. Merci de détailler le type de démarche suivie, la durée,
les accompagnateurs.
v Quelle est votre expérience dans la relation d’aide et l’accompagnement
psychologique. Avez-vous une ou des certifications dans ce domaine ?
v Comment avez-vous « rencontré » la Bible ? Quelle est l’histoire qui vous
lie ? Comment qualifieriez-vous votre degré de connaissance biblique ?
v Quelles sont vos principaux « référents » spirituels (ou modèles, ou
« héros », …) en dehors des personnages bibliques, issus de votre histoire
personnelle ? Quels messages fondamentaux ont-ils déposé en vous ?
v Quels sont les personnages de la Bible (Ancien et Nouveau Testament)
qui vous « parlent » le plus ? En quoi ces personnages résonnent avec
votre propre personnalité et votre histoire. En quoi aujourd’hui sont-ils
des ressources dans votre vie ?
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v Quels sont les livres de la Bible, récits, paraboles et versets qui vous
touchent le plus ?
v Décrivez, pour les plus importants, en quoi ils résonnent avec votre propre
personnalité et votre parcours.
v Qu’est-ce qui vous motive le plus pour vous investir dans l’animation du
Parcours Sagesse Biblique et/ou dans l’Accompagnement Psycho-Spirituel
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