FORMATION DES COACHS PROFESSIONNELS
L’engagement de tout son être

Une école de marque
Nous sommes une école-boutique établie au Québec
depuis 2009 sous la bannière de New Ventures West, une
école de prestige reconnue internationalement. Depuis
1986, New Ventures West forme des coachs et des
enseignants de tous les continents et soutient leur
développement professionnel.
Nous offrons une expérience d’apprentissage unique en
son genre qui privilégie à fois la maitrise de la
méthodologie intégrale et l’épanouissement de l’être dans
toute son unicité et son humanité. Nous mettons tout en
oeuvre afin que nos étudiants puissent s’exprimer avec
authenticité dans leur vie et réveiller ce qui il y a de plus
grand et de plus noble en leurs clients.

Formation des coachs professionnels
La Formation des coachs professionnels est un
programme conçu et livré par New Ventures West (NVW)
et dont NVW est le propriétaire. Il se déroule sur une
période d’un an à raison de quatre modules de quatre à
cinq jours chacun. Son contenu rigoureux et exhaustif
allie théorie, recherche et pratique afin de mieux appuyer
le développement personnel des participants et celui de
leurs clients. Il mène à une certification professionnelle
(Accredited Coach Training Program) reconnue par la
Fédération International des Coachs (ICF).

Des programmes de qualité
Cours d’introduction
D’une durée de trois jours, le cours Principes de coaching
et de développement intégral se veut un pré requis à la
Formation des coachs professionnels. On y présente les
fondements de la méthodologie et de la philosophie du
coaching fondé sur le développement intégral. Les
participants ont de nombreuses occasions de pratiquer
cette approche de coaching par le biais de conversations
structurées et centrées sur la relation avec le client.

Lieux et dates des prochains cours
Montréal, Canada.......... 21 au 23 octobre 2019
Cluny, France……...........17 au 19 septembre 2019
Paris, France................... 03 au 05 mars 2020
_______________________________________________________________

Frais de cours ............... 1,200 $ +tx (1000 € non-taxable)

Lieu et dates du prochain cours
Montréal – FCP « L »
Session 1............................ 6 au 9 mai 2019
Session 2........................... 26 au 30 aout 2019
Session 3........................... 17 au 20 décembre 2019
Session 4........................... 14 au 17 avril 2020
_______________________________________________________________

Frais de cours ............... 12,000 $ +tx
(Contactez-nous pour les frais de scolarité en euros)
Crédit d’impôt : Au Canada, Convivium est reconnu comme un
établissement d’enseignement par Ressources humaines et
Développement des compétences Canada aux fins du crédit
d’impôt pour frais de scolarité.
Bilinguisme : Veuillez noter que les étudiants peuvent effectuer
leurs travaux, lectures et champs de pratique en français ou en
anglais.

L’ICF reconnait cette formation au titre de 24 unités de formation
continue en coaching (18 pour les compétences essentielles et 6
pour le développement de ressources).

www.convivium.com

www.newventureswest.com

1.438.777.9870 +33 (0)3 85 59 30 76

Une communauté d’appartenance
Ces cours permettent aux personnes qui souhaitent
pratiquer le coaching de le faire au sein d’une
communauté de coachs vivante, dynamique et bien
branchée sur le monde professionnel. En plus de
permettre l’expression de la richesse, du sens profond
et de la spécificité de la pratique du coaching en
français, notre communauté est étroitement liée à un
réseau multiculturel de coachs en développement
intégral formé par New Ventures West, une école qui
oeuvre sur tous les continents. Cette relation
d’appartenance permet aux coachs francophones
d’avoir accès à des ressources inestimables pour
appuyer leur pratique autant en français qu’en anglais.

Des leaders d’expérience
Le cours est animé par Charles Brassard. Diplômé de
l’école New Ventures West, Charles est engagé dans
une pratique de coaching active et diversifiée auprès
d’individus et d’organismes des secteurs public et
privé de tous les continents. Charles est secondé à la
direction du cours par Jean-Philippe Bouchard et
Renée-Pascale Laberge, deux diplômés de Convivium
avec une grande expérience dans le monde du
coaching et de l’enseignement.

Faites-nous signe
Pour obtenir plus d’information ou pour nous faire part
de votre intérêt, veuillez communiquer avec l’un de nous
au plus tôt.
Pour des renseignements détaillés sur les cours offerts,
sur notre approche pédagogique, sur les modalités
d’inscription ou pour faire une demande d’admission,
consultez notre site web à l’adresse :
www.convivium.com.
Pour en savoir davantage sur New Ventures West et sur
la contribution de cette entreprise au monde du
coaching, consultez le site : www.newventureswest.com.
Au plaisir de vous parler de vive voix!
438-777-9870
admission@convivium.ca

Membre du corps professoral en France :
Jean-Louis Perrod, +33 (0)3 85 59 30 76
jean-louis.perrod@wanadoo.fr

Depuis de nombreuses années, Charles, Jean-Philippe
et Renée-Pascale accordent une grande importance à
leur propre développement personnel et
professionnel. Cet engagement se traduit par une
grande sensibilité envers les gens qu’ils côtoient et par
une passion contagieuse pour leurs rôles
d’enseignants et de coachs.
Il sont soutenus dans leurs efforts par une équipe de
diplômés francophones et bilingues tout aussi engagés
dans leur travail de coachs qu’envers l’épanouissement
d’une communauté de coachs vouée au
développement humain par le biais de l’approche
intégrale.

www.convivium.com

École de coaching en développement intégral

www.newventureswest.com

1.438.777.9870 +33 (0)3 85 59 30 76

