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57 Coaches  
Kairos formulaire de candidature 
 

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 

Cette offre est pour vous si vous êtes un acteur du changement pratique qui cherche à changer la vie vers ce 

que nos cœurs savent être possible. Pour pouvoir postuler, il vous faut un code d’accès. Veuillez demander à la 

personne qui vous a référé au site de vous en fournir le code. Nous vous demandons de ne pas partager votre 

code. 

Vos réponses seront d’abord vues par l’équipe 57 Coaches, qui vérifiera que vous avez bien rempli le 

formulaire et que vous avez un sujet à explorer avec un coach. Vos réponses seront également partagées avec 

le coach qui vous sera assigné. 

Nous n’exigeons pas que vous écriviez des phrases complètes. Nous voulons avoir une idée du changement 

spécifique que vous souhaitez voir dans le monde et de votre rôle dans la réalisation du changement. 

Nous nous attendons à ce que le formulaire puisse être rempli en 15 minutes par tout candidat qualifié.  

Courriel 

Avant de répondre aux questions, veuillez entrer votre code d'accès.  

Prénom(s) 

Nom(s) 

Pays 

Comment avez-vous entendu parler de cette offre? Veuillez indiquer le nom de la personne qui 

vous a parlé de nous. 

Dans quelles langues parlez-vous assez bien pour être coaché ? 

Allemand 
Anglais 
Catalan 
Danois 
Espagnol 

Français 
Frison 
Indonésien 
Italien 
Letton 

Lituanien 
Néerlandais 
Norvégien 
Polonais 
Portugais 

Roumain 
Russe 
Suédois 

 

Quelle est votre identité de genre ? 

Nous demandons parce que nous voulons soutenir les acteurs du changement de tous les genres. 

Homme Femme Non-binaire Préfère ne pas 
répondre 

 

Décrivez brièvement le travail que vous faites ou les actions que vous menez pour faire évoluer 

la vie vers une nouvelle réalité que nous imaginons possible. Comment cet avenir sera-t-il 

meilleur que le passé 

Quel est votre rôle dans cette vision? Quelles preuves avez-vous que vous avez progressé vers 

votre objectif? De quelles forces ou ressources disposez-vous pour vous accompagner dans 

votre projet? 

Votre projet a-t-il un site Web? 

Si aucun, laissez vide 



Copyright © 57 Coaches 2015-2020 All rights reserved. 

Veuillez prendre un moment pour lire vos réponses aux trois questions précédentes. Avez-vous partagé avec 

nous les détails nécessaires pour nous aider à comprendre le changement auquel vous travaillez ? Avez-vous 

partagé avec nous les détails nécessaires pour nous aider à comprendre votre rôle dans ce changement ? 

À quels défis faites-vous face ? Qu'avez-vous déjà essayé? Qu'aimeriez-vous accomplir grâce au 

coaching ? 

Veuillez noter que le coaching consiste à changer votre approche, pas à changer les autres. 

Comment vous et votre projet pourriez bénéficier du programme de coaching ? Quel serait 

l’élément le plus important à aborder lors du programme de coaching qui pourrait vous aider à 

faire avancer les choses de manière significative?  

Nos coaches sont tous formés à une approche holistique applicable à la grande majorité des sujets de 

coaching. Si vous préférez un coach avec une expérience dans l'un des domaines énumérés ci-dessous, veuillez 

cocher les cases pertinentes et nous en tiendrons compte. 

Nous vous recommandons de ne cocher que les 2-3 premiers qui vous semblent les plus importants dans votre 

sujet de coaching. Si vous laissez ce champ vide, le coach dont l’horaire correspond le mieux au vôtre vous sera 

assigné. 

Coaching de vie 
Coaching relationnel 
Santé et bien-être 
Compétences de 
performance 
Compétences 
professionnelles 
Les startups 
PMEs 

Grandes entreprises 
ONG 
Politique et 
gouvernement 
Développement 
organisationnel 
Bâtir un mouvement 
social  

Développement 
communautaire 
Collecte de fonds 
Innovation et 
créativité 
Les arts 
Développement de 
carrière 
Gestion de premier 
niveau 

Femmes et leadership 
Leadership exécutif 
Diversité et inclusion 
Justice raciale et 
antiracisme 
Contester l'oppression 

 

En guise de reconnaissance, vous pouvez faire un don à un organisme caritatif de votre choix 

ou en prenant des mesures pour soutenir une personne impactée par la pandémie. Comment 

pourriez-vous apporter votre contribution ?  

Veuillez proposer un ou deux créneaux horaires pendant lesquels vous souhaitez être en 

mesure de planifier vos rendez-vous. Veuillez indiquer les heures de début et de fin en heure 

locale, en utilisant une horloge de 24 heures (2 ou 4 chiffres). 

Par exemple : du lundi au jeudi, de 12 h à 15 h 30 et le vendredi de 9 h à 15 h 30 

Je confirme que 

• Les informations que j'ai fournies sont exactes au meilleur de ma connaissance. 

• Je contacterai mon coach dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de ses coordonnées pour fixer 

notre premier rendez-vous. 

• Je me présenterai aux séances de coaching au moment où j'ai convenu avec mon coach. 

• Je comprends que je peux contacter support@57coaches.org si j'ai besoin d'aide. 

• J'autorise 57 Coaches à m'envoyer un courriel occasionnellement. Je comprends que tous les e-mails 

de groupe contiendront un lien de désabonnement. 

• Les données que j’ai fournies dans ce formulaire seront stockées en toute sécurité par 57coaches.org 

dans le but de m’assigner un coach et de suivre les progrès. Je peux demander que mes données soient 

supprimées en envoyant un courriel à support@57coaches.org. 


