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Décision n° 004-2020 du 1er Mai 2020 du Comité Scientifique de 

l'Université Virtuelle du Coaching et du Développement Intégral 
   Considérant la Charte Mondiale de la Fédération Internationale des Ambassadeurs de Développement (FIAD) adoptée en 
décembre 2014, 
    Considérant l'élection du nouveau Comité Directeur Mondial au Sommet Mondial du Coaching de décembre 2019, 
    Considérant la décision du Comité Directeur Mondial portant nomination du Comité Scientifique en mars 2020, 

    Considérant la décision n°001-2020 du 1er Avril 2020 du Conseil Scientifique portant sur les conditions de délivrance 
des titres académiques aux nouveaux diplômés et sur les modalités de publication de la liste des lauréats de l'Université 
Virtuelle du Coaching et du Développement Intégral 

    Considérant la décision n°002-2020 du 14 Avril 2020 du Conseil Scientifique portant sur l'utilisation du vocable 
"Coaching Africain" et sur la liberté d'adhésion des diplômés de l'Université Virtuelle du Coaching et du Développement 
Intégral à l'Ordre des Coachs d'Afrique, 

    Considérant la décision n°003-2020 du 21 Avril 2020 du Conseil Scientifique portant sur les processus et conditions de 
certification des Coachs ainsi que sur les grades et leur organisation, 
Le Comité Scientifique, lors de ses travaux du 21 Avril 2020, a procédé à l'examen des dossiers de demandes d'admission 
en instance aux différents grades académiques de l'Université Virtuelle du Coaching et du Développement Intégral. 
Après délibération, le Comité constate et décide que : 

         Article 1: Faute de délibération du Comité Scientifique sur les grades académiques et leur organisation au sein de 
l'Université Virtuelle du Coaching et du Développement Intégral,  M. POGNON Cocou Patrick Armand Michael, n° matricule 
C20-0001, en service chez nous comme Enseignant-Chercheur, est bloqué depuis 2006 au grade de Docteur Supérieur en 
Coaching et Développement Intégral. 

         Article 2: M. POGNON Cocou Patrick Armand Michael, n° matricule C20-0001, a pleinement rempli les 
critères d'obtention du grade de Professeur Emérite en Coaching Intégral, notamment du fait : 
1. Qu'il est admis au grade de Docteur Supérieur en Coaching et Développement Intégral depuis Décembre 2006 ; 
2. Qu'il est un membre en règle de l'Ordre des Coachs d'Afrique ; 
3. Qu'il a formé plus de quatre mille cinq cents (4500) coachs certifiés pour le compte de notre Université ; 
4. Qu'il est la référence en matière de Coaching Intégral, pour l'avoir conçu, vulgarisé et présenté personnellement à des 
milliers de personnes dans des dizaines de pays ; 
5. Qu'il est présent sur le Web, les réseaux sociaux ainsi que sur les presses nationales et internationales comme le Coach 
par excellence ; 
6. Qu'il a brillamment organisé neuf (09) conférences africaines du Coaching et douze (12) conférences mondiales du 
Coaching ; 
7. Qu'il a publié, pour le compte de notre Université, la quasi-totalité des curricula, supports et publications de celle-ci. 

         Article 3 : M. POGNON Cocou Patrick Armand Michael, n° matricule C20-0001, est admis au grade de 
Professeur Émérite en Coaching Intégral pour compter du 1er Mai 2020. 

         Article 4 : La présente décision sera publiée partout où besoin. 
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