DEMANDE D’ADMISSION
FORMATION DES COACHS PROFESSIONNELS
FCP M : Montréal, mai 2021 à avril 2022

PROCESSUS D’ADMISSION
1.

Remplir la demande d’admission à l’aide du formulaire ci-dessous

2.

Faire parvenir votre formulaire par courriel à admission@convivium.com

3.
Parler avec un.e des formateur.trice
		Nous prendrons un rendez-vous téléphonique avec vous dans les jours qui suivront la réception de votre formulaire.
4.
Confirmation de votre admission au programme

INFORMATION DU PARTICIPANT

ADRESSE DE FACTURATION (facultatif)

Nom :

Entreprise :

Ville :

			

Contact :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

		

Courriel :

ÉDUCATION [études supérieures et diplôme(s)]

OCCUPATION
Employeur :

Durée de l’emploi :

Titre :
Fonctions :

FORMATIONS
À quels cours de Convivium/New Ventures West avez-vous participé?
Cours :

École :

Dates :

Lieu :

Cours :

École :

Dates :

Lieu :
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À quelles autres formations en coaching avez-vous participé?
Cours :

École :

Dates :

Lieu :

Cours :

École :

Dates :

Lieu :

FRAIS DE SCOLARITÉ
Les frais de scolarité sont de 13 200 $ + taxes.
Options de paiement :
INSCRIPTION ANTICIPÉ (12 000 $ + tx)
Inscription hâtive jusqu’au 31 mars 2021 = escompte de 1200 $ +tx.

J’aimerais conclure une entente de paiement
Des frais de 25$ +tx par versement seront ajouté à la facture.

Politique d’annulation : Toute annulation faite 30 jours ou plus avant le début du programme donne droit à un
remboursement intégral moins les frais d’admistration non remboursables. Une annulation faite entre 14 et 29 jours
avant le début du cours donne droit à un remboursement de 50 % des frais. Aucun remboursement ne sera consenti
dans les 14 jours du début du cours.
Je comprends que je ne peux pas transférer mon inscription à une autre session. Je sais que si je me retirais du
programme à quelque moment et pour quelque raison que ce soit, Convivium retiendra la totalité des frais de scolarité
en contrepartie de son travail pour offrir le programme, et j’accepte cette condition. En cas de paiements échelonnés, le
solde intégral deviendrait immédiatement dû et exigible si, à quelque moment et pour quelque raison que ce soit, je me
retirais du cours.
J’ai lu la politique d’annulation et j’en accepte les conditions.

Signature :

		Date :
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MOTIVATION ET CONNAISSANCE DE SOI
SVP répondez aux questions à développement qui font partie de la demande d’admission. En vous posant ces
questions, nous avons une double intention : premièrement, avoir une meilleure compréhension de qui vous êtes et
de votre intérêt à vous engager dans un programme rigoureux qui porte, entre autres sujets, sur votre développement
personnel. Deuxièmement, de vous donner l’occasion de commencer à faire une certaine évaluation de vos
compétences personnelles en regard de certains domaines relatifs au développement.
1.

Pourquoi désirez-vous suivre la formation des coachs professionnels?

2.

Quelle est votre expérience de coach? En tant que client.e en coaching?

3.

À Convivium/New Ventures West, vous vous joindrez à une communauté vibrante de coachs voué.e.s à l’étude

du coaching fondé sur le développement intégral. Comme première étape, veuillez vous évaluer relativement aux
capacités énumérées et définies ci-dessous. Assurez-vous de donner plusieurs exemples pour appuyer votre évaluation
de chacune.
Capacité cognitive
La capacité de formuler des observations dans un domaine particulier (p. ex. : les affaires, la philosophie, la cuisine)
et d’en faire une synthèse cohérente permettant de voir les possibilités d’action, de faire des prédictions justes et de
prévoir les éventuelles défaillances.
(100 à 200 mots)
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Capacité émotionnelle
La capacité de distinguer ses propres états émotionnels, ce que l’on ressent à un moment donné, le ton émotionnel
général de sa propre vie, les émotions présentes lorsqu’on est en difficulté, etc. Également, être en mesure de
reconnaitre l’état émotionnel des autres, même lorsqu’ils n’en sont pas conscients eux-mêmes, ou qu’ils le nient. Cela
comprend la capacité d’être présent.e et disponible pour communiquer dans une relation au milieu d’une situation
pleine d’émotions intenses, les vôtres ou celles de l’autre.

(100 à 200 mots)

Capacité somatique
La capacité d’observer votre propre corps (p. ex. : de savoir s’il est énergique, fatigué, lourd, ouvert, tendu, etc.) et
d’inclure vos observations dans le sens que vous donnez au moment. Il s’agit d’être en mesure de faire appel à la
sagesse du corps qui appréhende les situations autrement que l’intellect et les émotions.
(100 à 200 mots)
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Capacité relationnelle
La capacité d’établir et de maintenir des relations mutuellement satisfaisantes. Cela comprend aussi la capacité d’écoute
et de communication profondes avec un large éventail d’individus et de groupes, ainsi que celle de faire des compromis,
de voir le monde à partir de divers points de vue et de soutenir les intentions d’autrui. C’est aussi être prêt.e à renoncer
à ses propres préférences pour le bien de la relation tout en maintenant sa dignité et le sentiment de sa propre valeur.
(100 à 200 mots)

Capacité spirituelle
La capacité de vivre une vie vouée au bien de tous les autres, pas seulement le vôtre, celui de votre famille, de votre
entreprise ou de votre clan. Il s’agit aussi d’être en mesure d’établir et de poursuivre des pratiques qui renforcent votre
lien à la grande toile de la vie qui unit tous les êtres humains, tous les systèmes vivants et toutes les choses. Cela inclut
aussi l’implication active au sein de communautés vouées à la compassion, à la sagesse et à l’entraide.
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(100 à 200 mots)

4.

Qu’avez-vous constaté en faisant cet exercice (ex. : quel pattern, thème, préférence, etc. se dégagent).

Comment votre réflexion pourrait vous être utile pendant l’année du programme?
(100 à 200 mots)
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