BIENVENUE DANS GENERATION 15-25

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 des jeunes et ses acteurs,
2. PROFESSIONNALISER les coachs,
3. Mettre en place des actions de coaching dans le cadre de PARTENARIATS.
Les coachs G15-25 sont présents en France et à l’étranger (USA, Espagne,
Suisse ….)
Les activités de G15-25 s’organisent autour de 5 antennes : Paris / Région
Parisienne, Auvergne – Rhône Alpes, Bordeaux, Nantes, Antenne Connectée
(Web)

1. PROMOUVOIR
− Le site web (www.generation1525.fr), vitrine de notre association et de notre métier.
− Les pages Facebook et Linkedin Génération 15-25, le compte Instagram.
− Les masques power point Génération 15-25, les flyers et les marques pages à votre
disposition pour vos prises de parole.
− Le tampon Coach G1525 que vous pouvez apposer sur vos outils de communication pour
faire savoir que vous êtes membre de Génération 15-25.
− Les cartes de visite pour les coachs (possibilité d’y ajouter votre propre logo).
− La visibilité des membres sur le site web : profil détaillé sur la page trouver mon coach.
− La plate forme TalkSpirit Génération 15-25, lieu d’échange et de partage entre membres
de la communauté, c’est notre messagerie interne. C’est également là que vous trouverez
l’agenda de nos évènements.
− ......

2. PROFESSIONNALISER
− Les Matinales G15-25, petits déjeuners inspirants et conviviaux.
− La formation : des rendez-vous pour renforcer la posture de coach en présentiel ou à
distance.
− La supervision : des superviseurs vous proposent des tarifs préférentiels (en présentiel et à
distance).
− La journée sur la posture : rendez-vous annuel de tous les coachs de l’association.
− La Dropbox G15-25, c’est dans notre outil collaboratif que sont stockés tous les documents
mis à disposition par l’association. Cet outil est le vôtre, transmettez-nous tout ce que vous
souhaitez partager avec la communauté G1525.

3. PROJETS ET PARTENARIATS
− Pour expérimenter et faire vivre le coaching aux jeunes, en individuel et en collectif
− Pour permettre aux coachs de pratiquer et pour faire rayonner G1525
Les coachs G1525 participent bénévolement à des évènements organisés par Génération
1525 ou en partenariat (Digischool, ANAF, JNDJ avec des actions dans toute la France….).

