
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 MÉTHODE

POURQUOI FAIRE ?

DÉFINITION ET OBJECTIFS

Elle vous permettra d’appréhender tous les rouages du
réseau pour y évoluer avec efficacité.

Elle s’effectue à distance lors de l’entrée dans le réseau.

Grâce aux équipes de COACHS À L’ÉCOLE vous aurez
l’opportunité de :

Appréhender votre posture de coach partenaire du
système scolaire

Apprendre à mettre en oeuvre les prestations proposées
dans le cadre du réseau

Optimiser l’utilisation des outils de communication du
réseau

Comprendre comment vous positionner pour bénéficier
des synergies du réseau

Être en capacité d’accélérer votre activité et augmenter
votre chiffre d’affaires

COMMENT PROCÈDE T-ON ?

Lors de l’inscription, vous choisissez votre mois
d’intégration dans le réseau (début de la méthode)

Pierre et Rodolphe, vos 2 interlocuteurs “méthode”, vous
contactent en amont de votre intégration afin de
réserver des créneaux et d’organiser des entretiens
personnalisés.

https://www.coachs-a-lecole.fr


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
2 / 3

Pierre - Animateur Réseau :

Être coach partenaire du système scolaire, c’est
comment ? c’est avec qui ?

Quels types de services je peux proposer au sein du
réseau tout au long de l’année ?

Quelle posture de formateur/coach auprès des
enseignants ? Quelle stratégie je mets en oeuvre pour
développer mon activité dans le cadre de Coachs à
l’école ? Dans quelle mesure puis-je bénéficier de
missions apportées par Coachs à l’école ?

Quel est le rôle de l’animateur ? Comment je profite du
collaboratif et des autres membres du réseau au
quotidien ? Un établissement me demande une prise en
charge financière, comment cela fonctionne ?

Rodolphe - Responsable communication et relations
presse :

Quelle communication est mise en place au quotidien
par Coachs à l’école et comment je peux en bénéficier ?
Quels outils j’utilise et comment je mets en avant mes
actions de communication / presse en tant que membre
du réseau ? Quels liens avec l’équipe communication ?

Comment j’optimise mon utilisation de l’espace coachs
dédié aux membres du réseau (bibliothèque de
contenus, boîtes à outils, fiches de présentation du
réseau, supports de communication … )

J’ai travaillé un contenu sur le fond, il est temps de le
mettre en forme, comment je fais concrètement ?

Je souhaite commander des supports papiers, comment
ça se passe ?

Les entretiens “méthode” se font par visioconférence
avec chacun de vos interlocuteurs .

https://www.coachs-a-lecole.fr
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10 à 12 heures sont nécessaires pour vous permettre
d’utiliser le réseau de manière optimale.

La durée de la méthode est généralement de 2 mois.

CE QUE LA MÉTHODE N’EST PAS.

La méthode n’est pas une formation exhaustive aux
outils du coaching scolaire.

Nous considérons que l’approche des élèves et autres
acteurs de l’école s’appuie avant tout sur votre posture
de coach. L’univers scolaire connaît des spécificités
(coaching des élèves, formation des enseignants,
partenariat avec les établissements, financements
spécifiques) que nous partageons lors de la méthode
mais chacun affine sa pratique et personnalise ses
propres outils grâce aux apports du réseau.

PARCE QU’ON APPREND MIEUX EN FAISANT ...

Si l’apprentissage de la méthode a pour objectif
l’utilisation optimale du réseau, vous commencez, dès le
démarrage de la méthode, à évoluer au sein du réseau et
bénéficiez de tous ses services.

https://www.coachs-a-lecole.fr

