L'e-book présenté intéresse tout particulièrement :
les coaches scolaires
Il concerne aussi :
les enseignants à tout niveau
les formateurs
les éducateurs et animateurs
les parents

Vous y sont révélées des clés destinées :
à renforcer votre impact pédagogique
et en étant plus efficace
à être reconnu dans votre secteur d'activité !
Nous savons que la communication est une composante
essentielle en éducation comme dans le milieu de la formation
et ce quel que soit l'âge du public visé :
l'élève est au centre de la préoccupation du coach
le choix des outils pédagogiques doit en tenir compte

Nous avons recensé dans un précédent ouvrage généraliste une
douzaine d'outils ou clés d'un coaching efficace :"ENSEIGNER
EFFICACEMENT EN TENANT COMPTE DES DIFFERENCES" (voir rubrique
Commande ref. 3)

Nous nous proposons d'étudier en détail et de façon pratique
ces clés les unes après les autres. Cela dans des fascicules
numériques de vingt à trente pages chacun rassemblés dans
la collection "les secrets du coach scolaire".
Le fascicule présenté ici décrit l'outil
qui nous parait être primordial pour une relation réussie entre
un coach et ses élèves, la détermination des caractères

Savez-vous que ces deux caractères antagonistes sont
beaucoup plus importants qu'on peut le penser a priori ?
Ils permettent souvent en effet de comprendre les difficultés
initiales d'expression et de compréhension. Du bon usage de
cette connaissance résultera même parfois la réussite toute
entière d'un coaching.
C'est dire leur importance !
L'ouvrage proposé ici se veut avant tout pratique.
Quelques-unes des questions posées et traitées :
l'extraversion est-elle supérieure à l'introversion ?
!es attitudes de l'élève et du maître sont-elles toujours
compatibles ?
quelles conséquences si le coach néglige ou va à l'encontre
-de l'attitude d'un introverti
-de celle d'un extraverti ?

comment un maître extraverti doit-il procéder avec un élève
d'attitude opposée ?
plusieurs tests sur la détermination de l'attitude etc.
Les élèves de 2013 sont bien différents de ceux de 1963.
La pédagogie à adopter doit être elle aussi différente !
L'utilisation d'outils-clés permettra au coach de s'adapter à
des groupes d'élèves devenus hétérogènes ...
-quels sont ces outils ?
-comment les utiliser ?
Pour tout savoir, lisez les ouvrages de la collection

Un des premiers, sinon le tout premier secret à connaître
POUR ETABLIR UNE RELATION PEDAGOGIQUE DE QUALITE
AVEC VOS ELEVES OU VOS STAGIAIRES...
est décrit dans :

Un fascicule avant tout pratique et illustré sans fioritures
qui pour seulement

7,90 €

vous aide à mettre en place

un coaching de qualité.
Avouez que transformer un cours traditionnel pas toujours
valorisant en un coaching qui réussit vaut largement cette
somme !
Le bénéfice que vous allez en tirer vaut infiniment plus que
le coût de l'ebook.
Pour commander, cliquer sur le bouton tout en bas de page
en dehors du cadre...

Ce produit bénéficie de la garantie totale de 30 jours :

(à partir de la date d'achat)
si, pendant cette période, l'achat que vous venez d'effectuer
ne vous convenait pas, et cela quelle qu'en soit la raison...
vous seriez remboursé immédiatement !
Il vous suffirait de me contacter par mail.
Vous ne risquez donc rien...
Louis Fournier
louisfournier@coachingscolaire.com

