Pourquoi suivre la formation de Coach Professionnel à l’Institut Horizons 347

Avantages
• Une formation qui va transformer vos émotions, votre vie et la vie des autres !
• Un facteur d’employabilité : les compétences acquises correspondent aux besoins du marché et permettent l’accès à un emploi
ou à une activité complémentaire.
• Une formation complète de Coach de vie : l’approche humaniste de la méthode favorise l’équilibre de vie et des relations dauphin
gagnant-gagnant.
• Une formation professionnelle appréciée des entreprises : le titre permet la reconnaissance d’un haut niveau de compétences
professionnelles du Coach en PNL Humaniste.
• Un haut niveau d’expertise des formateurs : l’Institut Horizons347 est expert en Formation-Action-Coaching depuis plus de 20 ans.
Les créateurs de la méthode, aux personnalités complémentaires (yin et yang), vous accompagnent tout au long de votre projet.

Garantie de qualité et reconnaissance internationale

• L'Institut Horizons347 a plus de 15 ans d’agrément par le Ministère de l’Emploi et de la Formation, la Région Wallonne et la

Région Bruxelles-Capitale
• L'Institut Horizons347 est certifié ISO 9001-2015 par la Lloyd's (certification internationale neutre). Le label ISO apporte la garantie
d’un regard extérieur et indépendant sur la qualité de l’Institut de formation (taux de satisfaction client moyen de 90%)
• Un programme aligné sur les standards internationaux du coaching - 2 formations en 1 : une formation spécifique au métier de coach
+ une formation appronfondie PNL (Praticien et Maître-Praticien) + autres approches ciblées sur le coaching (Systémique, Hypnose,
Analyse Transactionelle)

Méthode
•
•
•
•

Elle est basée sur la pratique et les échanges. Nous ne travaillons qu’avec des petits groupes de 10 à 16 personnes.
Vous recevrez les explications théoriques, une démonstration pratique, et vous appliquerez les exercices en sous-groupes.
Vous évoluerez dans votre développement personnel, vous aurez ainsi déjà balayé devant votre porte.
Dès la première session, vous serez invité à vous entraîner dans votre environnement (relationnel et professionnel), et ceci sous la
supervision de 2 experts, créateurs de la méthode.Vous aurez donc eu la chance de vivre la même expérience que vos futurs clients.
• A votre certification de coach professionnel, vous serez prêt à vous lancer sur le marché. Vos clients satisfaits feront votre publicité.

L’après-formation : les petits plus qui font la différence !
Vous n'êtes pas seul dans votre pratique professionnelle, chaque année nous organisons :
• des rencontres de supervision et d'échanges
• des mises à jour de formation + des modules complémentaires de spécialisation (Burn-Out - Gestion des équipes...)
Supervisions en direct, par téléphone ou par Skype avec vos formateurs.
Vous bénéficiez d'une présence gratuite sur notre site internet dans notre réseau de Coachs professionnels.

Avantages financiers
Aides régionales ou sectorielles jusqu’à 50% de remise pour indépendants et PME (contactez-nous).
Parrainages dans la formation que vous suivez :
Si vous nous faites connaître une autre entreprise ou un nouveau client (dans le groupe où vous êtes inscrit), vous bénéficiez d'une réduction :
• Vous parrainez 1 personne : - 10 % sur votre inscription*
• Vous parrainez 2 personnes : - 30 % sur votre inscription*
• Vous parrainez 3 personnes : votre formation est entièrement gratuite !*
* Dès réception du paiement complet de(s) personne(s) inscrite(s), et après le premier jour de formation.

Garantie satisfait ou remboursé !
Si à la fin de la première journée de formation, vous pensez que cette formation ne vous convient pas, vous avez la
possibilité de quitter celle-ci et de vous faire rembourser les journées restantes. Il vous suffira de nous rendre les
documents et le syllabus.
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