
Coachs certifiés ou en cours de cer�fica�on au DÔJÔ, 
l’équipe de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE COACHS, constituée d’anciens 
stagiaires du DÔJÔ, vous invite à la rejoindre dans sa démarche d’approfondissement et 
de reconnaissance de notre mé*er de coach.

        ASSOCIATION

        PROFESSIONNELLE

DE COACHS

le samedi 31 mai 2014
Conférence débat

«Le coaching de la confiance en soi ?»
par Cedrick Fromont

Cedrick  Fromont,  coach  certifié  par  l'Ecole  de  Formation  du  Dôjô,  est  également
formateur pour adultes. Spécialisé dans le développement de la confiance en soi par le
coaching, il travaille essentiellement avec des particuliers.

Tôt plutôt que tard, le coach est confronté à une problématique de confiance en soi ; la
sienne d'abord et celle de ses clients dont la demande explicite ou implicite est :
« aidez-moi à avoir confiance en moi ».

Que faire de cela avec les outils du coach ?

9h45-10h20 : accueil et échanges entre adhérents de l'APC – accueil des non adhérents
10h30 à 12h30 : conférence débat Cedrick Fromont
Lieu : Théâtre de la Comédie Nation – 77 rue de Montreuil – Paris 11.
Métro : Nation, sortie 4 Bd Voltaire. RER : A, sortie Bd Diderot.
Participation : gratuite pour les adhérents de l'APC, 15 euros pour les auditeurs libres.

Réservation avant le 06 mai 2014  à     :   contact@apc-asso.fr

Rejoignez-nous, devenez membre de l’APC :
Pour adhérer à l’APC, il est nécessaire d’être au moins en forma�on avancée de coaching au DÔJÔ. 
L’adhésion annuelle est de 60 euros. Elle donne accès à l’ensemble des événements de l’APC, aux groupes 
de travail, à l’annuaire de l’APC, aux documents et informa�ons dispensés sur le site web www.apc-asso.fr.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter via contact@apc-asso.fr.
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