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ADHÉSIO N D’ UN COACH
FFG IM PACT

L’équipe de FFG IMPACT est ravie de vous accueillir dans la
communauté des coachs For Good !
Cela signifie que - tout comme FFG IMPACT - vous croyez
au pouvoir du coach en tant qu’accompagnateur d’un
nouvel entrepreneur.
Ci-dessous vous trouverez un aperçu des étapes à suivre
pour vous mettre sur la voie de votre premier coaching
chez FFG IMPACT !
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1. PREMIER CONTACT AVEC FUNDS FOR GOOD
Un candidat coach peut rejoindre FFG IMPACT de plusieurs façons. Nous ne faisons aucune distinction et
accueillons tout le monde chaleureusement !
2. RENCONTRE RÉELLE OU VIA TÉLÉPHONE AVEC LE RESPONSABLE FFG IMPACT POUR DISCUTER DE
VOTRE ENGAGEMENT
Lors de cette conversation, nous aborderons avec vous la façon dont vous percevez votre engagement en
tant que coach bénévole et nous vous expliquerons ce que nous attendons de vous.
Après cette discussion, nous vous enverrons par e-mail la brochure de coaching et un lien pour remplir un
questionnaire. Nous avons besoin des réponses à ce questionnaire afin d’établir la meilleure correspondance
qui soit avec un entrepreneur (créer un bon match !).
3. FORMATION AU COACHING À TRAVERS DEUX SESSIONS DONNÉES PAR LE GROUPE BAO
En coopération avec le groupe BAO, véritables professionnels du coaching d’entreprise, FFG IMPACT vous
propose une (courte) formation sur le coaching d’entrepreneurs. Cette formation se compose de deux
sessions de 3h et est donnée deux fois par an (février/mars et septembre/octobre).
Au cours de ces sessions, une explication sera également donnée sur la base de données FFG IMPACT, qui
sera à votre disposition avec toutes sortes de documents et d’outils qui devraient faciliter l’accompagnement.
Vous aurez également l’occasion de rencontrer notre communauté d’entrepreneurs enthousiastes à l’idée
d’être coachés !
Chaque coach recevra également un pack de démarrage au début de la formation. Si vous ne pouvez pas
assister à cette session, nous vous enverrons au préalable le matériel de cours par e-mail.

4. DEVENEZ MEMBRE DU GROUPE FACEBOOK « COACHS FFG IMPACT »
Nous vous enverrons une demande pour rejoindre notre groupe Facebook. Grâce à ce groupe, vous
pourrez communiquer facilement sur tout ce qui se passe dans le paysage du coaching de FFG IMPACT.
Des présentations de projets, des questions sur des compétences spécifiques, des invitations à des
événements et des idées sur le renforcement de la communauté peuvent être lancées via ce groupe (voir
ci-dessous). Si vous n’êtes pas sur Facebook, ne vous inquiétez pas, toutes les communications se font
également par courrier électronique !

5. RÉCEPTION DES PRÉSENTATIONS DE PROJETS PAR E-MAIL ET FACEBOOK
Une fois que vous avez terminé le cours, vous entrez dans le « coaching flow ». En d’autres mots, cela signifie
qu’à partir de ce moment, vous pouvez être contacté pour un éventuel jumelage avec un entrepreneur.
Nous enverrons à la communauté des coachs un « pitch de projet » (une page avec des informations
générales sur l’entrepreneur et son projet) par e-mail et via le groupe Facebook. Les coachs qui, sur base
de la présentation, sont intéressés par l’accompagnement de l’entrepreneur, prendront contact avec nous.
Nous examinerons alors le match possible et vous ferons part de nos observations.

6. PREMIÈRE RENCONTRE APRÈS LE « MATCHMAKING »
Il y a un match entre le coach et l’entrepreneur (intérêt, géographie,...) ? SUPER ! Nous vous contacterons
tous les deux afin d’organiser une première rencontre et pour vous expliquer en détails le processus de
coaching.
Une personne de FFG IMPACT sera heureuse d’être présente à cette première session de coaching pour
s’assurer que tout se passe bien. Ensuite, une convention de coaching sera signée entre les trois parties
(entrepreneur, coach et le responsable de FFG IMPACT).
7. SÉANCES DE COACHING
Une fois que le coaching a commencé par la signature du contrat, FFG IMPACT s’attend à ce que le coach et
l’entrepreneur se rencontrent au moins 2 à 3 heures par mois pour analyser et discuter du développement
du projet.
Après ces séances de coaching, le coach doit remplir un formulaire de feedback et l’envoyer au responsable
de FFG IMPACT. Au plus tôt il est envoyé, au mieux c’est ! Dans le cas où le coach et l’entrepreneur identifient
un besoin spécifique pour le projet pendant la session de coaching (par exemple un problème juridique, des
problèmes de comptabilité, des questions liées aux médias sociaux, ...), nous demandons au coach, avec
l’entrepreneur, de décrire clairement le problème et d’envoyer une demande d’expertise à notre réseau
d’experts. Cette demande peut être faite en envoyant un courriel au responsable de FFG IMPACT ou en
lançant directement un appel dans le groupe Facebook des coachs et experts.

8. WEBINARS, WORKSHOPS, ÉVÉNEMENTS,…
Nous voulons rester proche de nos bénévoles et investissons dans le développement d’une communauté
solide de coachs et experts.
Par exemple, nous enverrons régulièrement des invitations pour des sessions de formation (en ligne ou
physiques) afin de vous permettre de développer vos compétences de coach. Ceci est entièrement sans
obligation. En outre, nous tiendrons les coachs au courant grâce à des bulletins d’informations mensuels
qui décrivent les tenants et aboutissants de notre organisation.
Enfin, nous invitons les coachs au moins 4 fois par an à un « café coaching » où nous partageons nos
expériences de coach chez FFG IMPACT et écoutons des histoires inspirantes d’intervenants internes et
externes.
9. COACHING : UN AN PLUS TARD
Au bout d’un an de parcours de coaching, nous demandons au coach et à l’entrepreneur de se réunir
avec un membre de l’équipe et de décrire le déroulement du chemin parcouru ensemble. Après cette
évaluation, nous discutons de l’engagement potentiel du coach pour d’autres futurs projets. Si la « tâche »
de l’entrepreneur et du coach n’est pas encore terminée, il est également possible de renouveler le coaching
pour une période plus longue.

AIDERIEZ-VOUS À ÉLARGIR LE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES ?
Votre enthousiasme pour le coaching ou pour notre organisation en général est-il contagieux ? N’hésitez
pas à passer le mot ! L’équipe de FFG IMPACT est toujours à la recherche de bénévoles actifs, de tout âge,
coachs ou experts, pour nous aider à soutenir notre travail et à étendre notre réseau !
CAR PLUS ON EST, MIEUX C’EST !

NOUS CONTACTER
L’ASBL FUNDS FOR GOOD IMPACT
Association à but non lucratif
Avenue Louise 251, 9ème étage
1050 Ixelles
ffgp@fundsforgood.eu
+32 (0)2 834 02 54

TVA : 0719.342.397
BE66 0018 5694 3243

