
   

              
 

 
COACHING SOLIDAIRE - MODE D’EMPLOI 

                   
 Qu’est-ce que c’est ? 

- La mise en relation de coachs certifiés, de coachés, et de superviseurs confirmés. 
- En échange de son coaching solidaire, le coach bénéficie d’une supervision en 

groupe. Il peut aussi bénéficier de supervisions individuelles à un tarif associatif. 
   

     Pour les coachés : 
 Il faut adhérer à l’association : 

                        https://www.nlpnl.eu/nlpnl/associations/paris-ile-de-france 
- Le tarif est de 10 Eu par séance + l’adhésion à l’association.   
- 5 Eu  pour les étudiants (en formation initiale),  demandeurs d’emploi et personnes  

  sans ressources suffisantes . Les revenus sont soumis à un plafond de 1500 Eu/mois.  
 

     Comment ça marche ? 
Pour les coachs :  
- Se porter volontaire, et votre candidature sera retenue si vous avez une certification  

de coach en plus de vos formations en PNL (et autres), si vous êtes adhérent de  
l’association,  et si vous avez déjà une expérience professionnelle en coaching . Une 
méthodologie vous sera communiquée. 

- Vous êtes soucieux de participer bénévolement à une action humaniste auprès de 
personnes qui sans cela n’auraient pas accès au coaching. Vous êtes animé du désir 
de pratiquer dans un cadre solidaire et d’être supervisé car c’est la pratique qui fait le 
professionnel.  

- Une fois le contact pris avec un client, c’est à vous d’organiser vos rendez-vous 
comme vous le souhaitez.  

- Un calendrier des supervisions sera publié. 
   
Pour les superviseurs : 

- Vous avez à cœur de contribuer à la diffusion d’une formation de qualité pour les 
coachs (juniors ou pas). 

- Vous êtes également adhérents de l’association.  
 
    Pour l’association : 

- Nous pensons que la solidarité est un facteur de richesse et de développement 
économique et humain par l’échange.      

-  Les coachs adhérents ont ainsi la possibilité de se perfectionner en ayant un lieu de 
supervision, élément clé de l’apprentissage du métier.  

- Le coaching solidaire existe déjà, mais pas avec la PNL. Notre but est de développer  
pour les adhérents des activités principalement avec et autour de la PNL.  

 
CONTACT : 
M.Christine Clerc      Présidente de NLPNL Paris-IDF -  m.c.clerc@wanadoo.fr  
06 32 66 39 62  www.nlpnl.eu       https://www.facebook.com/nlpnlparisidf/   
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