LES CONTREPARTIES DE MA REDEVANCE

POURQUOI 75€ ?
Coachs à l’école développe la notoriété de la marque,
anime le réseau et accompagne les coachs en continu
afin de faciliter et rendre plus efficace l’application de
la méthode et le développement de leur activité.
Sont mentionnés ci-dessous les éléments concrets de
cette dynamique.
Notoriété et développement de la marque :
Maintien en vigueur de la marque (formalités de
renouvellement, dépôts complémentaires)
Négociations en continu avec les institutions scolaires
nationales (éducation nationale, enseignement
catholique, congrégations d’établissements scolaires,
fédérations de parents d’élèves, associations étudiantes,
collectivités locales, organismes de financement …)
Newsletters mensuelles à destination des établissements
scolaires
Communiqués et/ou dossiers de presse bi-annuels à
destination de la presse nationale, régionale, spécialisée
et à destination des autres médias (télévision, radio)
Conception de vos supports de communication
personnalisés (liste évolutive) :
Dossier de présentation de l’activité
Supports ateliers de coaching
Catalogue coaching collectif
Supports de formation
Catalogue formation des enseignants
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Affiches (différents formats)
Flyers (différents modèles en fonction de l’activité)
Cartes de visite
Cartes de correspondance
Kit salons/portes ouvertes
Mutualisation :
Organisme de formation Coachs à l’école (référencé
enseignement privé) à disposition
Association Coachs à l’école (notamment pour les
formations dans le public) à disposition
Site internet avec espace coachs du réseau (accès
intranet)
Géolocalisation personnalisée sur le site (carte des
coachs)
Système de formations internes, workshops et échanges
de pratiques
Réseaux sociaux (page et groupe privé facebook,
linkedin, etc ...)
Chaine YouTube
Documents partagés (méthodes, techniques, outils,
projets, stratégies)
Supervision et covision entre coachs du réseau
Animation du territoire :
Interlocuteur dédié dans chaque secteur d’activité
(système scolaire, coaching, formation des enseignants,
collaboratif réseau, stratégie commerciale, relations
presse, communication, ingénierie de formation …)
Mise en relation permanente avec vos pairs
Zoom / Skype hebdomadaires collectifs sur différents
thèmes
3 Refreshs / an pour se retrouver physiquement
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