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Début des séances de groupe :
Le lundi 7 novembre 2016
18 h, HNE

Le nombre de personnes qui détiennent un titre professionnel de la Fédération Internationale
des Coachs (ICF) est actuellement de 18 923. On estime qu’il atteindra 20 000 d’ici la fin de
l’année.

Comment vous démarquerez-vous de la foule ?
Si vous travaillez à l’obtention de votre titre professionnel et cherchez à accroître votre
influence, vous avez intérêt à ne pas manquer les prochaines séances de mentorat pour coachs.
Optez pour un forfait de séances de groupe et individuelles combinées ou pour des séances de
mentorat individuelles seulement, et Forge vous aidera à répondre aux exigences
d’accréditation de l’ICF.
Améliorez vos aptitudes en coaching afin de mieux servir vos clients. Profitez de l’effet positif
sur votre entreprise et votre bénéfice net.

Mentorat pour coachs en groupe
Forge offre un forfait de sept séances de mentorat pour coachs pour des groupes de huit
participants ou moins. Ces séances
mensuelles de coaching en groupe sont
Pour 83 % des consommateurs qui ont eu recours à un
axées sur les compétences de base définies
coach, il était important que ce dernier détienne un titre
par l’IFC. Il s’agit de séances virtuelles de
professionnel.
90 minutes sur les sujets suivants :
Étude mondiale 2014 de l’ICF sur la sensibilisation des
consommateurs












Traitement des obstacles au coaching
Élimination des mauvaises habitudes
Reconnaissance des possibilités d’apprentissage
Revue des compétences de coaching de base définies par l’ICF
Revue du code de déontologie de l’ICF
Clarification des différences entre le coaching, le counseling et la consultation
Travail avec les clients difficiles
Gestion des sentiments intenses (peur, colère, confusion)
Acquisition de nouvelles stratégies et aptitudes de coaching
Préparation à votre examen d’accréditation

Coût du forfait de sept séances : 600,00 $ (minimum de 4 et maximum de 8 participants par
groupe)
Répondez à toutes les exigences d’accréditation et COMBINEZ LES SÉANCES DE GROUPE AVEC :

trois séances individuelles de mentorat pour coachs
Vos trois séances individuelles de coaching par téléphone permettront d’examiner vos
aptitudes en profondeur et portent sur ce qui suit :
 Revue systématique de trois enregistrements
 Rétroaction constructive
 Domaines à améliorer
 Expansion de votre entreprise
Coût total pour sept séances de groupe et trois séances individuelles : 1 800,00 $

Maximisez l’apprentissage avec dix séances individuelles de mentorat
pour coachs
Si vous préférez le coaching privé, les séances individuelles de mentorat sont fixées au rythme
du mentoré. Vous recevrez tous les services énumérés ci-dessus durant vos séances
téléphoniques individuelles.
Coût du forfait de dix séances : 2 600,00 $

Ne ratez pas cette occasion de vous démarquer de la foule de coaches et
d’améliorer votre service en maîtrisant les compétences de base définies par
l’ICF.
Votre mentor pour coachs

Manon Dulude, Ph. D, PCC, PA

905-873-9393

www.forgecoachingandconsulting.com

Manon Dulude, Ph. D, PCC, BCC, possède plus de quinze ans d’expérience en tant que coach et connaît les dernières
tendances et exigences de reconnaissance professionnelle. M me Dulude faisait partie de la première cohorte
d’évaluateurs d’accréditation à recevoir la formation sur les nouveaux marqueurs de compétences de base de l’ICF
(2014). Elle possède un doctorat en coaching et en développement humain de l’International University of
Professional Studies (2012). Elle coache des cadres supérieurs des secteurs public et privé. Elle est également
psychothérapeute autorisée et travaille depuis près de trente ans dans le domaine de l’épanouissement personnel
et de la santé mentale.

Pour commencer votre mentorat pour coachs, veuillez communiquer avec Manon Dulude à
info@forgecoachingandconsulting.com ou au 905-877-9393.
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