®

Devenez

COACH D’AFFAIRES
et rejoignez notre réseau

Le coaching d’affaires est un processus de réflexion puis d’action à deux, le coach et le dirigeant
d’entreprise, permettant d’optimiser sa performance au service de la performance collective,
dans le respect du bien-être de chacun.

POURQUOI

DEVENIR COACH D’AFFAIRES leCNDC® ?
• Vous devenez chef d’entreprise, entrepreneur indépendant, gérez votre propre portefeuille
de clients et bénéficiez de la notoriété du réseau leCNDC® .
• Vous démarrez très rapidement votre activité. Vous profitez de la dynamique et du partage
du réseau : vous n’êtes pas seul et vous participez aux événements et à une véritable aventure		
collective.
• Vous avez accès aux agréments, aux habilitations et aux partenariats négociés par leCNDC®
avec des conditions préférentielles.
• ...Et vous pouvez, enfin, exercer un véritable « métier-passion » !

COMMENT

DEVENIR COACH D’AFFAIRES leCNDC® ?

1

VOUS ÊTES

2

NOUS RECHERCHONS DES COACHS OU FUTURS COACHS

3

LES PROCHAINES ÉTAPES

• Cadre ou cadre dirigeant en cours de reconversion.
• Entrepreneur ou futur entrepreneur.
• Coach en activité, consultant ou formateur.

• Qui disposent d’une expérience réussie en entreprise
en tant que manager et/ou dirigeant.
• Passionnés par le monde de l’entreprise et de l’entrepreneuriat.
• Qui aiment faire réussir les autres, qui font preuve
d’empathie.
• Qui recherchent les défis, veulent progresser en permanence,
• Qui savent s’adapter, aiment la variété des situations
et la nouveauté.
• Ambitieux, enthousiastes et positifs, et axés sur l’action
et les résultats.
• Qui ont une capacité relationnelle forte et qui aiment le travail
d’équipe.

• Un entretien téléphonique pour faire connaissance.
• Un entretien de 3 heures en face à face dans nos bureaux
avec deux coachs d’affaires fondateurs du réseau leCNDC®,
avec accès à sa méthode et sa boîte à outils.
• Transmission du dossier officiel de candidature et possibilité 		
d’échanger librement avec les coachs d’affaires de notre réseau.
• Réunion de signature et d’inscription à votre session
de formation initiale, et présentation du coach d’affaires senior
qui vous supervisera.

Vous suivez un parcours complet
de formation au coaching d’affaires.
Vous êtes ensuite supervisé chaque
semaine par un coach d’affaires
senior et vous bénéficiez des acquis
et de l’expérience du réseau.
Vous vous formez en continu
et vous vous coachez mutuellement
avec les autres membres du réseau.

L’ACADÉMIE

DEVENIR COACH D’AFFAIRES leCNDC®
GRÂCE À SON ACADÉMIE.
FORMATION INITIALE
• Une formation intensive en présentiel
de 10 jours, délivrée par des coachs
seniors en activité.
• 1 journée de certification au profil de
personnalité DISC.
• Après la première session de 5 jours,
mise en pratique immédiate sur le
terrain par le coach avec une première
supervision de trois semaines par l’un
des coachs seniors pour vous permettre,
grâce à vos premières expériences,
de mieux vous approprier les enseignements de la deuxième session.
• Mise en pratique pendant les sessions
de formation des apprentissages du jour,
au travers de jeux de rôles et d’exercices.
• Suivi de la progression et vérification
régulière des acquis.
• Nombre de participants limité à 8 pour
favoriser l’apprentissage et le partage.
• Des échanges en présentiel avec les
coachs les plus performants du réseau
leCNDC®.
• Construction et validation ensemble de
votre plan d’affaires, agenda par défaut
et plan de progrès des 100 premiers
jours d’activité.

FORMATION CONTINUE
• Une supervision individuelle
hebdomadaire d’une heure par un
référent coach senior en activité
durant les 6 mois suivant la formation 		
initiale.
• L’intégration à notre réseau et le
démarrage de votre activité de coaching
d’affaires dès la fin de la formation
initiale.
• Une participation active à la réalisation
de A à Z d’un atelier Oxygène ou d’un
atelier thématique avec des clients leCNDC®.

EN RÉSUMÉ, LA FORMATION DE L’ACADÉMIE LECNDC® C’EST :
Une formation complète au métier de coach d’affaires, une supervision
et des mises en situation avec vos retours d’expérience terrain.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Droits d’entrée :
20 000 € HT
Formation initiale :
10 000 € HT
Redevance mensuelle à partir du 7e mois :
1 500 € HT
Quelques chiffres après 2 ans pour un coach performant :
• entre 120 000 et 160 000 € HT,
• entre 8 et 12 clients accompagnés,
• facturation moyenne mensuelle par client : 1 500 €,
• rétention moyenne d’un client : 18 mois.
Type de contrat :
Partenariat, durée : 5 ans
À noter :
Pas de redevance marketing

TÉMOIGNAGES

DE COACHS QUI ONT REJOINT leCNDC®

DOMINIQUE
HUBERT
Coach d’affaires
en Alsace

« Ma rencontre avec leCNDC® coïncide
avec ma réflexion sur mon avenir
professionnel. J’ai été séduit par les
échanges avec les fondateurs, le
package proposé était très sécurisant
et rassurant : une formation certifiante,
une académie ; une méthode et une
boite à outils, un site internet, une
approche digitale ; l’accompagnement
dans la phase de démarrage et
la supervision. J’ai été également
intéressé pour participer à l’aventure
de la création d’un nouveau réseau
français de coaching d’affaires. Être à
leCNDC® permettait également d’être
indépendant tout en étant en réseau
avec d’autres coachs et les fondateurs
et ainsi appartenir à une communauté.
J’ai eu aussi le temps pour me décider
et j’ai apprécié que les fondateurs me
permettent d’échanger avec d’autres
coachs pour le partage d’expérience
en toute transparence. Enfin, le coût
global était plus avantageux que celui
des concurrents. »

ODILE
CHRISTINE
Coach d’affaires
en Ile-de-France

« J’ai choisi d’intégrer leCNDC®,
car ses fondateurs et moi portons
des valeurs communes, telles
que l’empathie, la congruence, la
performance, le dépassement de soi
qui sont essentiels pour le progrès du
savoir-faire et savoir-être des chefs
d’entreprises que j’accompagne.
leCNDC® , c’est le cumul de plus de 50
ans d’expériences et la co-construction
des compétences de ses fondateurs qui
n’ont de cesse de fournir des ressources
pour que le dirigeant s’épanouisse
dans sa vie personnelle comme dans
sa vie professionnelle.
J’ai trouvé là un cadre et la puissance
d’une structure qui œuvre pour une
croissance dynamique de tous
ses coachs. »

Au-delà de rejoindre un réseau, rejoindre leCNDC® c’est aussi rejoindre une communauté de coachs et de dirigeants
qui partagent des expériences, des bonnes pratiques... et les mêmes valeurs.

Pour en savoir plus :
www.lecndc.com
Le Centre National du Coaching®
149 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Tél. : 01 40 26 44 77 - Email : contact@lecndc.com
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