FORMULAIRE DE DEMANDE DE COACHING PRO BONO
Description sommaire
Le programme Coaching au cœur de la
communauté a pour but d’offrir aux
dirigeants d’organismes sans but lucratif
admissibles, des services de coaching
pro bono, afin qu’ils deviennent des
leaders encore plus efficaces dans la
gestion de leur organisation et dans leur
mission d’aider les autres.
Dans le cadre de ce programme, ICF
Québec a pour rôle de mettre en lien
des coachs professionnels certifiés,
expérimentés et volontaires avec les
leaders d’organismes désireux de
recevoir ces services.
La demande est examinée par un
comité de sélection d’ICF Québec qui
détermine si l’organisme est admissible
au programme. Le comité de sélection
choisit ensuite un des coachs
professionnels de sa banque de
volontaires qui est le plus en mesure de
supporter le leader de l’organisme et
le/la met en contact avec le gestionnaire
de l’organisme qui souhaite obtenir du
coaching.

Qui peut en bénéficier ? Tout organisme
bénévole œuvrant dans l’une ou l’autre
des régions du Québec où ICF Québec
est en mesure de recruter des coachs
volontaires. Pour être admissible au
programme le rôle de l’organisme doit être
le développement social et humain et son
financement provenir essentiellement de
la générosité du public. Nous vous invitons
à consulter le document « Critères de
sélection des organismes sans but
lucratif » avant de compléter le formulaire
de demande de coaching pro bono.
De quoi s’agit-il? Le programme est
offert sur une base annuelle à dix (10)
organismes différents qui opèrent dans
l’une ou l’autre des régions du Québec.
Chaque organisme sélectionné obtiendra
10 heures de coaching gratuitement avec
un coach certifié.
Quand? Le programme débute le 1er
septembre de chaque année et 10
organismes sont choisis pour recevoir des
services de coaching pro bono durant
chaque année de référence.
Comment? Il suffit de faire parvenir ce
formulaire de demande de coaching pro
bono en suivant les directives indiquées
plus bas.
Où? Il suffit d’envoyer votre candidature
à : info@icfquebec.org.

PROCÉDURES À SUIVRE

Chaque organisme qui soumet une demande de coaching pro bono doit compléter le
formulaire « Informations générales ». Le formulaire doit être accompagné d’une lettre du
président ou de la présidente de l’organisme indiquant l’approbation et le support du conseil
d’administration pour cette demande de coaching pro bono.
Nous vous invitons à ajouter toute documentation publiée par votre organisme afin de se faire
connaître dans sa communauté, dont des rapports démontrant l’impact de votre organisme
dans la communauté desservie, dans le but d’aider le comité de sélection à mieux apprécier
votre œuvre et vos réalisations.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’organisation
Nom du contact principal
Rôle/poste/titre de cette personne
Adresse

Code postal
Adresse courriel du contact
Numéro de téléphone du contact
Numéro de téléphone du portable
Numéro de téléphone général
Méthode préférée de
communication
Nombre d’employés à temps plein
Nombre d’employés à temps
partiel
Nombre de gestionnaires
Année de fondation
Nombre de bénévoles

Site web de l’organisme
Description sommaire de la
mission et des objectifs de
l’organisme

Décrire les principales
réalisations de l’organisme au
cours des deux (2) dernières
années dans la communauté

Décrire la structure de votre
organisme (joindre un
organigramme)

Donner la composition du conseil
d’administration et la provenance
de ses membres.

Quelles sont les sources de
financement de votre organisme?
Décrivez-les et indiquez le
pourcentage du total que
représente chacune de ces
sources.

Pouvez-vous décrire la raison qui
vous amène à faire cette demande
de coaching? Quel est le défi ou
but que cela vous permettrait de
réaliser?

Quelle personne bénéficierait
directement des services de
coaching pro bono et quel est son
rôle et l’importance de celui-ci
pour l’organisme?

Pouvez-vous décrire ce que le
coaching apporterait à cette
personne et votre organisme?
Essayez d’être le plus précis
possible.
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Signature de la personne qui soumet la demande

Nom de l’organisme

Date

