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ETRE JURÉ CHEZ ESPACE TRANSITIONS 
DEVENIR JURE 
Pour être juré chez Espace Transitions, quelques prérequis : 

▪ Être certifié coach  
▪ Pratiquer le métier de coach professionnel en interne ou en indépendant 
▪ Être supervisé dans sa pratique 
▪ Avoir le souhait de s’engager dans une démarche de professionnalisation du métier  
▪ Avoir des connaissances en ingénierie pédagogique et une expérience en tant que Formateur 

(avoir un titre de Formateur pour adultes serait un plus) 
▪ Avoir un entretien validé avec la responsable pédagogique  

VOTRE RÔLE 
Les jurés ont la charge, pour chacune des épreuves, sur lesquels ils sont missionnés :  

▪ D’évaluer les candidats,  
▪ De compléter les grilles d’évaluations officielles du SIMACS    
▪ De transmettre les grilles à leur président de jury, qui complétera le PV de jury  

 
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE  
Le juré se doit d’être : 

▪ Objectif dans l’évaluation des candidats   
▪ Respectueux du code de déontologie EMCC  
▪ Empathique, rassurant et bienveillant dans le processus d’évaluation : 

• En donnant des consignes claires  
• En permettant l’évaluation dans de bonnes conditions  
• En étant le relais d’informations pertinent auprès du président de jury 

Pour cela, il a : 
▪ Une posture adaptée dans ses interventions (ni une posture d’apprenant ni de sachant) 

dans le respect des 10 clés de la relation  
▪ Une connaissance des outils attendus et du référentiel de compétences métier pour 

garantir une évaluation pertinente  
▪ Une ouverture sur la singularité de l’école Espace Transitions 
▪ Une capacité à réaliser des feedbacks constructifs au sein du jury  

 
LES MODALITES POUR LE JURE 
Le juré est rémunéré 300€ * pour son engagement suivant :  

- 1 journée de certification en présentiel (9h 17h30) à La Ville aux Dames  
- 1 formation de 1h au préalable en visio pour être formé sur les modalités du déroulement de 

la certification et les grilles d’évaluation SIMACS 
- 1 mémoire à lire (3 semaines avant le jour J) 
- 1 à 2 audios à écouter (3 semaines à écouter le jour J) 

*L’OF n’est pas soumis à la TVA 
Votre candidature est à nous envoyer par mail à contact@espacetransitions.com  comprenant : 

- Un CV 
- Le scan de votre carte d’identité 
- Le scan de votre certification de coach professionnel 
- Le justificatif de vos supervisions 
- Le scan du titre de formateur pour adultes serait un plus 
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