
LICENCE DE MARQUE
Présentation simplifiée

L’objet de la licence de marque COACHS À L'ÉCOLE est la fourniture de prestations de services
de coaching et/ou de formation à destination des établissements scolaires (élèves, étudiants,
enseignants, chefs d’établissement, accompagnement de projets ...) ou autres institutions
ayant des missions éducatives (collectivités locales, colonies apprenantes, CFA, CCI ...) par des
coachs professionnels indépendants.

Véritable centre de ressources expert dédié, le réseau donne aux coachs les moyens
d'accélérer leur activité professionnelle.

ENGAGEMENTS DE COACHS À L'ÉCOLE

COACHS À L'ÉCOLE s'engage à développer la notoriété de la marque au niveau national par
tous les moyens mis à sa disposition, en matière de communication, mais aussi en nouant des
relations privilégiées avec les institutions scolaires, éducatives, administratives.

COACHS À L'ÉCOLE est organisme de formation et s'engage à tout mettre en œuvre pour obtenir
et faire profiter ses formateurs des certifications qualité permettant de bénéficier des fonds
publics et mutualisés. Obtention de Qualiopi au 1er janvier 2022.

Les coachs bénéficient d’une journée d’intégration pour comprendre les modalités de
fonctionnement du réseau.

S’ils souhaitent développer leurs compétences, nos coachs bénéficient de formations
continues à prix réseau telles que la formation “ Partenaire du système scolaire” ou la formation
de formateur.

Grâce à notre Environnement Numérique de Travail professionnel :
- Les coachs ont accès aux ressources nécessaires à l'exploitation de la marque.
- Ils ont la possibilité d'évoluer en équipes et de créer des synergies pour développer leurs
activités dans le cadre d’un système collaboratif. Sur l’ensemble du territoire, les idées, projets
et compétences de chacun sont mutualisés au service de tous dans un esprit de co-création en
accord avec la raison d’être du réseau.

Lorsqu’une une prestation vendue par un coach nécessite l’intermédiation de l’organisme de
formation Coachs à l’école (agrément, certification, montage financier etc …), celui-ci s’engage à
prendre le relai sur le plan administratif et financier. Il facture le client du coach et reverse au
coach 70 % du montant global de la prestation négociée et animée par le coach. Lorsque le
coach fonctionne en autonomie, il facture en son nom propre et conserve 100 % du montant des
prestations proposées.

ENGAGEMENTS DU COACH
Le coach s'engage à respecter le cadre et les valeurs du réseau, à favoriser l’esprit collaboratif et
à contribuer à la mise en œuvre de pratiques cohérentes au sein du réseau, au travers d’une
charte qu’il signera.

Il reste indépendant et son adhésion au réseau ne remet pas en cause le développement de ses
autres activités.
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PARTIE FINANCIÈRE

Investissement pour le coach
Droit d’entrée dans le réseau : 750 € TTC journée d’intégration incluse 
Utilisation des services du réseau : Redevance fixe de 150 € TTC/mois.

Recettes escomptées pour le coach
A titre d’exemples, le coaching élève / étudiant est généralement vendu entre 60 et 75 € TTC
/heure, le coaching adulte 95 € TTC/heure, un coaching de groupe en établissement entre 100 et
120 € TTC /heure, une formation enseignants se négocie entre 1200 et 1500 € TTC/jour avec
possibilité de prise en charge pour l’établissement scolaire.

DURÉE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Toute modification effectuée par le Concédant devra être signifiée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, 3 mois au moins avant la prise d’effet de la modification.
Le coach peut mettre fin au contrat quand il le souhaite en respectant un préavis de 1 mois. Il
met dans ce cas précis, un terme à sa collaboration avec COACHS À L'ÉCOLE.
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