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“Alumni“, un espace de Professionnalisation
Vous êtes Coach Professionnel, en formation ou en supervision chez Trajectives. Vous pouvez
rejoindre “Alumni“, un espace offert, à tout coach désirant bénéficier d’une opportunité de
développement personnel et professionnel, s’inscrivant dans l’esprit Trajectives : Donner et
Recevoir. La participation à “Alumni“ permet d’assister gratuitement aux événements et
conférences, destinés aux coachs, proposés par Trajectives.

“Alumni“ est soutenue par 3 intentions :

1- Expérimenter
Permettre aux coachs d’accroître leur créativité en expérimentant, concrètement et en toute
sécurité, leurs approches, outils, modèles au sein d’un groupe stimulant et bienveillant. Ils
peuvent ainsi prendre des risques, oser des ruptures, inventer. Il s’agit d’un laboratoire
d’expériences co construites, avec une organisation et un ordre du jour co élaborés, où l’on
échange sur des éléments riches et dans l’air du temps du monde du coaching.

2- Entreprendre
Permettre aux coachs de tester “in situ“ la préparation et l’animation de séquences prototypes
qui pourront être délivrées chez leurs clients. À cette occasion, les coachs se découvrent dans
le « Faire Ensemble » et peuvent ensuite, en toute connaissance de cause, s’engager dans de
fructueuses collaborations pour développer des offres chez leurs clients.

3- Se ressourcer
Permettre aux coachs de bénéficier d’un temps d’enrichissement personnel par le partage
d’expérience, le contact avec d’autres professionnels et la réflexion sur sa propre pratique.
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TRAJECTIVES
“Alumni“, les modalités
¨ Calendrier 2021
Ø 4 demi-journées, 65 rue de Monceau Paris 8° :
Ø
Ø
Ø
Ø

Jeudi 1er avril 9h-13h
Lundi 3 mai 14h-18h
Jeudi 30 septembre 14h-18h
Jeudi 25 novembre 14h-18h

Ø 2 jours en Off site, au vert : 5 et 6 juillet, arrivée sur place la veille.
¨ Entrée : Lors de la session du 1er Avril 2020.
¨ Engagement : 1 an renouvelable dès lors que le coach est ou a été engagé dans un
parcours Trajectives (ROC, Supervision ou Mentor).
En participant à “Alumni“, le coach s’engage à une participation assidue.
¨ Donner - Recevoir : Chacun s’engage à contribuer en animant des séquences et en
participant à celles proposées par ses pairs.
¨ Référent Trajectives : Le Référent Trajectives porte l’esprit Trajectives. Il est disponible
en tant que ressource aux demandes des participants dans la préparation et l’animation
de leurs séquences. Il partage son expérience de coach et son expertise des modèles
Trajectives si besoin.
¨ Référente 2021 : Nausicaa Meyer - nmeyer@trajectives.com - 06 61 73 35 68
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