




Alain Cayrol 
Co-Directeur

Enregistré sous le numéro 
1192

Fait à Genève le : 

22 mars 2022

Institut de Coaching International
Le spécialiste européen de la formation professionnelle des coachs

Nous décernons la certification de :

Coach professionnel certifié niveau 1  
à

Alexandre Fontaine



Alain Cayrol
Directeur de l’Institut

Certificat de Praticien Coach PNL
Programmation Neuro-Linguistique 

Décerné à :

Alexandre Fontaine
Enregistré sous le numéro 

1236
Fait à Genève le : 

01   février 2022

Patricia Torres

Directeur de l'Institut
Alain Cayrol

Fait à Genève, le 13 avril 2015 Enregistré sous le numéro 2662

Institut de Coaching International
Le spécialiste européen de la formation professionnelle des coachs



Certificate of Membership
is hereby granted to

Pledge of Ethics
As a professional coach, I acknowledge and honor my ethical obligations to my coaching clients and colleagues and to the public at large.

I pledge to comply with ICF Standards of Ethical Conduct, to treat people with dignity as free and equal human beings, and to model 
these standards with those whom I coach. If I breach this Pledge of Ethics or any ICF Standards of Ethical Conduct, I agree that the ICF 
in its sole discretion may hold me accountable for so doing. I further agree that ICF’s holding me accountable for my breach may include 

loss of my ICF Membership or my ICF Certification.
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Dr Alexandre FONTAINE a complété le 20-01-2022 la formation

ainsi que le test de validation des connaissances:

"Rebondir après un fracas"

Cette formation a été animée par Pr. Boris Cyrulnik



Dr Alexandre FONTAINE a complété le 14-09-2021 la formation 

ainsi que le test de validation des connaissances: 

"Le TDAH" 

Cette formation a été animée par Dr Annick Vincent







       

 

 

ATTESTATION 
  _________________________________________________________  

 
 

Nous attestons que Monsieur 
 

ALEXANDRE FONTAINE 
 

a participé à la formation  
 

Média training 
 

le 27 janvier 2018, à Lausanne 
 

Organisée par le FNS en partenariat avec la Commission pour la technologie et l'innovation 
(CTI), la Gebert Rüf Stiftung  et la Fondation Mercator Suisse. 

 

Les objectifs étaient :  

§ Connaître les critères de sélection des médias 

§ Connaître ses droits face à la presse 

§ Améliorer sa capacité à formuler un message clair 

§ Améliorer sa capacité à répondre à une interview radio et TV 
§ Améliorer sa capacité à répondre de façon pointue, tout en restant accessible au 

grand public 

§ S’entraîner à améliorer son image (position corporelle, gestuelle) 

§ S’exercer à valoriser son point de vue  

 

La formation était animée par Jean-Blaise Held, codirecteur de Microplume, chargé de 
cours à l’Université de Fribourg et HEIA Fribourg, journaliste, formateur diplômé, 
précédemment à RTS. 

   

Lausanne, le 28 janvier 2018 

          

     














