
PRÉSENTE



Souhaitez-vous

Devenir coach professionnel ?

Vous faire connaître ? Avoir (plus) de clients ?
Améliorer/faire évoluer votre coaching?

Apprendre à accompagner pour créer
de vrais résultats ?

Vivre de votre passion : aider les autres ?

Savoir quel est votre plein potentiel ? Votre don ?

Evoluer personnellement et contribuer
à un monde meilleur ?
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Que vous soyez débutant ou avec de l’expérience, 
rejoignez une fabuleuse aventure humaine :

• Entraînez-vous sur un an à devenir un(e) coach extraordinaire
• Dans une méthodologie unique centrée sur l’apprentissage par la 

pratique 
• Réalisez de vrais coachings lors de chaque module, puis débriefez 

avec André et le groupe pour toujours vous améliorer
• Assistez à des coachings en direct et décortiqués étape par étape 
• Une fois un certain niveau atteint, la possibilité de coacher des 

personnes en live lors des évènements d’André
• L’accès à des opportunités uniques pour développer votre activité 

de coaching
• Trouvez votre mission et donnez du sens à votre vie

https://youtu.be/AA8uZhqoT6s


Pourquoi
la GRANDE majorité des coachs

ne font que “survivre” ?

Ils ont appris quelques théories mais :

1. Aucun n’a vraiment eu la chance de pratiquer pendant leur 
formation.

2. Ils n’arrivent pas à trouver des clients et à utiliser une 
méthode qui apporte des résultats significatifs en 

quelques séances seulement
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NOTRE DIFFERENCE

Cette école vous donne l’opportunité UNIQUE de :

1. Devenir coach dans l’équipe d’André et d’accompagner 
une partie de ses clients

2. Apprendre à trouver des clients
3. Apprendre en immersion et sur le terrain

C’est la seule école en francophonie qui donne
ces opportunités.



Qui sera votre formateur ?

    

André Roberti est un entrepreneur, coach et conférencier 
international, il enseigne à des milliers de personnes 
comment créer un changement, expérimenter leur plein 
potentiel et vivre la vie qui les inspire vraiment. 

Il s’est formé dans le coaching dans le secteur financier il y a 15 
ans et a accompagné des centaines de commerciaux, managers et 
leaders à se dépasser.

Ensuite, il a créé plusieurs méthodes de coaching en ligne pour accompagner les gens 
à perdre du poids avec une méthode unique et sans régime.

Il a également mis en place un programme qui accompagne les hypersensibles.

Sa passion pour l’humain et sa conviction que chacun a un don l’ont amené à créer 
plusieurs conférences et ateliers dans le domaine du développement personnel : sur 
comment se changer, se libérer et vivre ses rêves.

Il a également réalisé plus de 50 interviews dans le monde entier étant constamment 
en recherche de grandir personnellement et de contribuer.

Voici quelques photos de ses rencontres avec Lise Bourbeau, David Laroche, Robert Savoie, Chantal 
Lacroix, Diane Gagnon, Sephanie Milot, Roger Lannoix et bien d’autres..

Coach, conférencier, spécialiste du 
changement, de la reconnexion à soi et de 
la motivation
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Envoyer un email à contact@andreroberti.com avec votre nom, prénom, 
adresse, email, et numéro de téléphone pour postuler à l’école de coaching.



Témoignages

Découvrez les témoignages de Cindy, Estelle, 
Julie et Mathilde qui se sont formées auprès de 

André Roberti

Cindy

Estelle

Julie

Mathilde

https://youtu.be/AA8uZhqoT6s
https://youtu.be/sWAbYaF_Ffo
https://youtu.be/TaGZCVZAF-Q
https://youtu.be/AOum20z4UjE
https://youtu.be/hqYQMOZDPJk


Pourquoi
une ECOLE DE COACHING
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André a une conviction : c’est que chaque être humain 
a un don, un talent, un trésor à l’intérieur de lui. Sa 
mission est de permettre à chacun de le trouver pour se 
créer une vie sur mesure et faire une différence dans ce 
monde.

Animé par cette conviction, il souhaite pouvoir 
transmettre son enseignement.
Ce qui permettrait d’être un soutien pour un nombre 
encore plus important de gens.

Les valeurs de l’école sont les suivantes :

• L’authenticité
• La liberté
• L’apprentissage par l’action et l’expérience
• Grandir et contribuer

La mission de l’école est :

Aider chacun à être le changement qu’il veut voir dans le 
monde.

Le coaching va permettre aux personnes que vous 
accompagnerez de trouver leur don, leur différence
pour faire une différence dans leur vie et dans le monde

Cliquez ici pour voir la vidéo de 
présentation de l’école

https://www.youtube.com/watch?v=UdU_BBmlPNc
https://www.youtube.com/watch?v=UdU_BBmlPNc


La Formation

6 week-ends de 2 jours à Bruxelles (Belgique)

Module 1

Module 2

le 26 et 27 septembre 2020

Module 3

le 17 et 18 octobre 2020

Module 4

le 14 et 15 novembre 2020

Module 5

le 19 et le 20 décembre 2020

Module 6

le 16 et 17 janvier 2021

le 20 et 21 février 2021

(de 9h00 à 19h00)

(de 9h00 à 19h00)

(de 9h00 à 19h00)

(de 9h00 à 19h00)

(de 9h00 à 19h00)

(de 9h00 à 19h00)

Cette formation unique a pour but de vous permettre de devenir coach. Un métier passionnant 
dédié à l’humain. Vous allez apprendre à aller découvrir vos plus grandes ressources/leviers afin 
d’être capable de le faire avec les autres.

Prix : 6 000 €
OFFRE SPECIALE VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2020

4997€ pour l’école en live (formation en présentiel) et 2497€ pour l’école 
à distance (formation en ligne)

Mensualités possibles :
prendre contact sur contact@andreroberti.com
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Les débouchés du métier de coach:

100% des coachs certifiés par l’école de coaching André Roberti 
vivent du coaching 1 mois après avoir terminé leur formation.  

Un marché en plein essor
Avec un chiffre d’affaire qui dépasse les 100 millions d’euros, le marché du coaching est

en pleine expansion. 
 

L’aspect financier
L’étude du cabinet Price Waterhouse Coopers a établi que le salaire moyen d’un coach en

Europe de l’Ouest était, en 2012, de 52 100 $ (39 036 euros).
Une étude de 2015 réalisée par Dauphine Junior Conseil est elle rentrée plus en détails dans la description 
de l’activité des coachs et de leurs rémunérations. Cette étude a notamment révélé que les coachs avaient 
des activités très inégales en termes de chiffres d’affaires. En effet, si 56 % des coachs gagnent entre 40 

000 et 150 000 euros par an, 15 % déclarent gagner moins de 20 000 euros alors
que 4 % des coachs gagnent eux plus de 250 000 euros par an.

Le fondateur de l’école, André Roberti, gagne plus de 500 000€ par an grâces à ses activités de coach.

Les perspectives de croissance
La même étude révèle que les ¾ des coachs voient l’avenir sur les 12 prochains mois avec confiance.

Une étude d’HEC Executive Education menée en 2015 révélait que «97% des personnes ayant bénéficié d’un 
coaching recommandent l’approche et 75% considèrent que le coaching a complètement

ou largement atteint ses objectifs.»
Cette satisfaction couplée au fait que « 97 % des dirigeants interrogés considèrent qu’une stratégie porteuse 
de sens collectif  et individuel est nécessaire pour recréer de la valeur » (Etude Better & Co, novembre 2010), 

font du coaching un outil puissant, d’actualité et d’avenir.
Les DRH ne s’y trompent pas, le coaching est un investissement sur le long terme pour l’individu et 

l’entreprise. Un outil qui permet d’accompagner les dirigeants, de fidéliser et valoriser les acteurs clés 
de l’entreprise, d’accompagner les réorganisations et de favoriser le développement de l’entreprise à 

l’international (Benchmark WTB Coaching). Mais aussi de développer le leadership des salariés, d’élargir 
leurs responsabilités, d’améliorer le fonctionnement des équipes et d’améliorer la communication.

Le coaching est aussi un moyen pour les individus d’accroître leur efficacité personnelle, d’accompagner 
une prise de poste ou encore de réussir un projet de changement.

Les perspectives de croissance de ce marché sont donc naturellement bonnes avec des DRH qui interrogés 
par Sherpa Coaching dans plus de 30 pays à travers le monde, sont 94 % à penser que le coaching a une 

réelle valeur ajoutée pour l’entreprise et les individus.

L’épanouissement
Bien des gens décident de devenir coach dans l’idée de changer quelque chose dans le monde. Rien ne 

vaut la satisfaction que l’on retire pour avoir aidé quelqu’un à opérer un changement, à gérer un problème, 
à atteindre un objectif  ou simplement à être plus heureux. Les clients font appel au coaching pour une 

quantité de raisons, mais le plus souvent du fait de l’écart entre une situation donnée et celle qu’ils 
souhaiteraient. Le rôle du coach est de les aider à combler ce fossé.

Voici quelques domaines possibles dans lesquels le coach peut se diriger:
• Coach de vie     • Coach scolaire     • Coach mental     • Coach en entreprise     • Consultant     

• Conférencier     • Animation d’ateliers     • Formateur     • ...



Vous avez deux options qui s’offrent à vous :

  

Comment procéder :

1. Visualisez la vidéo plus haut dans le pdf  où André partage sa vision, ses valeurs et sa 
philosophie

2. Prenez un rendez-vous pour un entretien individuel en ligne avec André, le fondateur de 
l’école en cliquant sur ce lien :

   https://calendly.com/ecoledecoaching/30min

6 week-ends à Bruxelles en live

Les vidéos du contenu des 6
week-ends

10 webinaires : coaching de
groupe sur internet

Un forum Facebook privé 
pour tous les participants

Coachings individuels et
interactions en live avec André

BONUS : 16 heures de 
coaching en vidéo sur le thème 
« se connaître et se faire 
connaître » d’une valeur de 2500€

BONUS : L’accès sur demande 
à l’ensemble des programmes de
coaching en ligne réalisés par
André ( « Ose », « Mangeons
Zen », « Zen et Mince »,
« Happy Marche », « L’école
des émotions ») d’une valeur
de 1135€

Prix

Ecole de coaching en présentiel    Ecole de coaching à distance

X

X

4997€ au lieu de 6000€ 2497€ au lieu de 3000€



Contenu
Module 1

Au terme de ce week-end, vous serez capable de:
• Savoir qui vous êtes vraiment
• Connaître quelles sont vos ressources et vos forces et les faire découvrir chez le coaché
• Découvrir votre raison d’être, votre singularité et votre Pourquoi (motivation profonde) et savoir la faire 

émerger dans vos coachings
• Savoir quelle est la structure complète d’un accompagnement de coaching afin de pouvoir mener vos 

premiers entretiens
• Savoir dépasser vos peurs et passer à l’action

Module 2

Vous allez apprendre à:
• Avoir la stratégie pour changer n’importe quelle habitude et croyance
• Maîtriser la méthode Socratique (la questiologie) pour faire émerger chez le coaché les solutions qui 

sont en lui
• Ecouter de façon sincère et profonde
• Pratiquer et avoir un retour direct d’André

Module 3

Vous serez capable de :
• Connaître et expérimenter les fondements du coaching
• Pratiquer la méthode P.A.S.S.I.O.N.
• Vous familiariser avec les différentes approches d’accompagnements
• Goûter aux différents coachings : privés - équipe - entreprise

Module 4

Vous serez capable de :
• Maîtriser votre état d’esprit pour ne pas être affecté par les accompagnements
• Remonter votre niveau d’énergie et prendre soin de votre santé
• Etre au commande de votre vie et de vos émotions
• - Apporter une dimension spirituelle soutenante pour vos projets de vie

Module 5

Vous aller apprendre à :
• Vous faire connaître à très grande échelle 
• Trouver un nombre illimité de clients
• Vous vendre avec ethique et humanité : les secrets du marketing et de la communication
• Pratiquer

Module 6

Vous serez capable de :
• Parler en public
• Animer un atelier
• Animer une conférence
• Faire une conférence en ligne
• Pratiquer
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Lieu
Maison N.-D. du Chant d’Oiseau

http://www.chant-oiseau.be/tarifs/

Avenue des Franciscains, 3A
B-1150 Brussels

Belgium

“ Si vous devez vous absenter pour un 
week-end de formation, vous recevrez les 
vidéos du contenu de tout le we ainsi que 

le syllabus de celui-ci”



Inscriptions : 

Nous sommes joignable par email sur
 

contact@andreroberti.com

et par téléphone sur

+32 471 42 10 92

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions

Prenez un rendez-vous pour un entretien individuel en ligne avec André,
le fondateur de l’école en cliquant sur ce lien :

 
https://calendly.com/ecoledecoaching/30min


