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Chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de vous inviter à lire votre Coach Québec de décembre.
Dans ce numéro, nous vous invitons à …
• Trouver de nouvelles voies pour trouver des clients, avec une méthode simple et précise. Un article d’Orest
Lysymanko
• Nos tops 5 de l’année !
• Une invitation à participer au Prisme 2018. Une campagne sur les réseaux sociaux aura lieu entre décembre et
mars 2018, nous comptons sur vous pour partager et participer en grand nombre!
• Les nouvelles, avec les Rendez-vous Carrière, une émission sur le coaching à découvrir…
Nous prévoyons de vous proposer en 2018 des articles, des cas et des témoignages, ainsi que les nouvelles et les
activités à venir.
Nous sommes toujours en recherche de contenu pour le Coach Québec. Vous êtes invité à contribuer à la communauté
lien vers la section contribuer en partageant votre savoir et votre expérience.
Vous désirez contribuer? Faites-nous connaitre votre intérêt à info@icfquebec.org
Bonne lecture,
Votre équipe des communications
communications@icfquebec.org
Vous désirez contribuer?
Nous sommes toujours en recherche de contenu pour le Coach Québec. Ce contenu contribue aux connaissances de la
communauté et à inspirer les coachs. Le partage et l'inspiration sont les lignes directrices.
Voici un rappel de nos lignes éditoriales.
• Les articles: L'objectif des articles est de faire connaître ou d'approfondir un sujet.
• Les témoignages: L'objectif des témoignages est de contribuer à la communauté de coach en partageant votre
réalité. Vous êtes passé d'un coach externe à un coach interne ou vice versa? Vous travaillez à votre compte ou
dans un cabinet? Ici nous voulons avoir des témoignages de votre réalité, vos difficultés, vos défis, vos
réussites, vos erreurs, votre expérience, et vos conseils!
• Les cas: L'objectif est de contribuer aussi à la communauté de coach en inspirant les autres avec vos stratégies
de coaching. Parlez-nous d'un cas, de ses défis, des objectifs, de la stratégie de coaching mise en place et des

résultats. Nous désirons du concret pour être en mesure de partager et d'inspirer les autres coachs.
Nous mettrons des gabarits sur le site très bientôt, d’ici là si vous avez des articles, témoignages à nous transmettre,
faites-le via info@icfquebec.org

