REJOINDRE LE RÉSEAU

POURQUOI ? COMMENT ?

PRÉSENTATION
Vous êtes coach, pratiquez ou êtes intéressé(e) par le
coaching et la formation en milieu scolaire.
Vous êtes persuadé(e) que l’épanouissement de nos
jeunes passe par la coéducation et la coexistence
d’approches complémentaires (l’enseignant ne peut pas
tout, la posture de coach a toute sa place ...) Vous
souhaitez mettre à profit vos compétences de coachs
dans un secteur en pleine croissance.
Devenez partenaire du système scolaire (élèves,
enseignants, éducateurs, parents d’élèves, chefs
d’établissements, etc …) au sein de notre réseau et
accélérez votre activité grâce à sa légitimité et à
dynamique qui vous est proposée.
QUI PEUT INTÉGRER LE RÉSEAU ?
COACHS À L’ÉCOLE est un réseau de coachs
professionnels. Une expérience en milieu scolaire n’est
pas nécessaire, en revanche votre motivation à participer
à l’évolution du système est une priorité.
Les prestations au sein de COACHS À L’ÉCOLE sont
parfaitement compatibles avec vos autres activités.
LE RÉSEAU : QUELLE PLUS-VALUE ?
Une connaissance pointue du système éducatif et une
parfaite identification du champ d’action du coach
partenaire du système scolaire

COACHS À L'ÉCOLE - 37 Boulevard Edmond Ducros, 30400 Villeneuve-lès-Avignon
www.coachs-a-lecole.fr - contact@coachs-a-le cole.fr - N° Siret : 81148610900010

1/3

Une légitimité indispensable au partenariat avec les
établissements scolaires
Des valeurs fortes et un esprit réseau bienveillant, garant
de l’unicité de chacun
Un système collaboratif structuré qui génère du cadre et
de l’efficacité
Une mise à disposition d’outils de communication
professionnels mutualisés
Un accompagnement par nos équipes d’experts qui sont
à votre service au quotidien
LA MÉTHODE COACHS À L’ÉCOLE POUR DÉMARRER
Elle vous permettra de comprendre tous les rouages du
réseau et d’y évoluer avec confort et efficacité.
Grâce aux équipes de COACHS À L’ÉCOLE vous aurez
l’opportunité de :
Appréhender votre posture de coach partenaire du
système scolaire
Mettre en oeuvre la commercialisation des différents
services sous licence
Apprendre à profiter des synergies du réseau pour être
plus créatif et plus performant
Optimiser votre stratégie de communication dans le
cadre du réseau
Être en capacité d’accélérer votre activité et d’augmenter
votre chiffre d’affaires
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QUELLE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR FAIRE
PARTIE DU RÉSEAU ?
Lors de l’entrée dans le réseau :
Le droit d’entrée dans le réseau est actuellement de
750€ TTC auquel il faut ajouter l’apprentissage de la
méthode COACHS À L’ÉCOLE : 750 € (financement
individuel) ou 1000 € (si prise en charge dans le cadre
de l’organisme de formation) - Exonération de TVA.
Redevance mensuelle : 75€ TTC /mois pour utiliser la
marque et profiter du réseau.
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