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SE FORMER AVEC NOUS C’EST :

PROFESSIONNEL

Le choix d’un métier à fort taux d’employabilité
L’acquisition de 31 compétences professionnelles
La crédibilité et la légitimité face à vos futurs clients
L‘assurance d’une carrière professionnelle passionnante
Un parcours de formation éligible au CPF

AGAPÉ & CO
VISE L’EXCELLENCE
POUR VOUS
Travailler au cœur de l’humain exige du professionnalisme et de l’éthique.
Nos équipes délivrent un enseignement qui cible aussi bien le développement des compétences,
que le travail en développement personnel indispensable au futur Coach.
Cette formation vous permet d’accéder à 2 spécialisations de très haut niveau pour devenir Coach
Familial et Coach Formateur.

UN MÉTIER
PASSIONNANT
- Une équipe de formateurs et de Coach de terrain,
experts dans leurs domaines, partage leurs expériences
aussi bien en coaching de vie que d’Entreprise.
- Un parcours de 76 jours en présentiel, qui garantit une
véritable intégration du métier de Coach.
- Une supervision de vos premières pratiques de Coach.
- Une formation complète avec plusieurs cadres de
référence : la PNL, l’Analyse Transactionnelle,
l’Ennéagramme, le Carré Fondamental qui permet
d’exercer dans divers milieux.
- Des passerelles optionnelles prévues pour se
spécialiser: Maître Praticien en Hypnose Ericksonnienne,
les bases de la Psychopathologie, L’énnéagramme

CERTIFICATION RNCP

EMPLOYABILITÉ

SATISFACTION CLIENTS

Une double certification, RNCP de
Niveau II et de Maître Praticien en PNL
permettent d’obtenir un label
identifiable par vos futurs clients.
Elles apportent crédibilité et gage
d'expertise dans votre futur métier.

Une fois sur le marché du travail, les
Coach sont aptes à exercer efficacement dans n’importe quel domaine :
Coach de vie, Coach d’entreprise,
Coach familial en individuel comme
en collectif.
91% de nos stagiaires pratiquent le
Coaching dans leur activité.

Note de 3,74 / 4 attribuée par nos
stagiaires basée sur : La méthode, la
pédagogie et le lieu de formation. Étude
réalisée par Agapé & Co, sur 3 promotions de Coach (soit 27 stagiaires). Nous
garantissons un accompagnement
personnalisé.

Renseignez-vous auprès d’un membre de l’équipe enseignant

Alexandra Pincot: ap@agapeandco.fr

WWW.AGAPEANDCO.FR
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