Le coaching des jeunes pour construire demain

Bienvenue sur le site de notre association Génération 15-25, merci de l’intérêt que vous nous portez.
Nous avons fondé Génération 15-25 pour développer un réseau de coachs professionnels des 15-25
ans, réunis par une mission et un engagement commun afin de :
1. Promouvoir le coaching de jeunes et ce qu’il permet,
2. Professionnaliser le métier de « Coach 15-25 » et ses acteurs,
3. Développer l’activité de coaching des 15-25 ans.
POUR PROMOUVOIR
• Le site web (www.generation1525.fr) : vitrine de notre association et de notre métier.
• Les pages Facebook et Linkedin Génération 15-25.
• Les « Apéro Coachs » : moments d’échange et de convivialité ouverts aux membres et aux
non-membres.
• Les salons : participation active de G1525.
POUR PROFESSIONNALISER
• Les « Matinales G15-25 » : petits déjeuners réservés aux membres, au cours desquels nous
recevons un invité qui intervient sur une thématique en relation avec le coaching des jeunes.
Chaque adhérent peut venir accompagné d’un ou deux invités.
• Les groupes de pairs : les membres qui le souhaitent peuvent rejoindre un groupe de pairs
G15-25.
• La Dropbox G1525 : documents et outils sont à la disposition de nos membres.
• La formation : en tant que membre, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur des formations
existantes et avez accès à une offre spécifiquement développée pour notre association.
• La supervision : des superviseurs proposent à nos membres des tarifs préférentiels.
• La journée posture : rendez-vous annuel de tous les coachs de l’association.
• Le tampon « Coach G1525 » : nos adhérents peuvent apposer le tampon « Coach G1525 » sur
leurs outils de communication (cartes de visite, site web, flyers) pour faire savoir qu’ils sont
membres de Génération 15-25.
POUR DEVELOPPER
• La plateforme TalkSpirit Génération 15-25 : lieu d’échange et de partage entre les membres
de la communauté, c’est aussi notre messagerie interne.
• Le partenariat avec Digischool pour les journées « 24 h de l’orientation », ces salons
constituent pour nous :
✓ Un véritable terrain d’expérimentation et de professionnalisation,
✓ L’opportunité de travailler ensemble et d’échanger sur nos pratiques,
✓ Un lieu de rencontres avec des jeunes en questionnement sur l’avenir, à qui nous
offrons l’occasion de découvrir notre métier et ce qu’il rend possible,
✓ Une belle occasion de faire connaître notre association et de donner de la visibilité à
chacun d’entre nous.
Nous sommes également leur partenaire pour les HYPE Awards 2018.
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•

La visibilité des membres sur le site web : le profil détaillé des Seniors sur la page Trouver mon
coach, les ateliers collectifs organisés par les Seniors sur la page Trouver mon atelier, le nom
et les coordonnées des Juniors sur la page Nos autres membres.

Nos 2 catégories de membres ont accès à l’ensemble de nos offres.
La seule différence concerne la visibilité sur notre site, qui s’élève en fonction de la séniorité :
✓ Visibilité limitée au nom et contact pour les Juniors,
✓ Profil détaillé , visibilité des ateliers collectifs pour les Séniors,
Souhaitant vous accueillir très bientôt dans notre association.

