Garantie de qualité
Le choix de la formation est essentiel. De ce choix dépend l’acquisition de vos
savoirs et votre succès en tant que coach professionnel. Faites donc confiance aux
spécialistes !

Des formations reconnues et certifiées
• Les formations de l’académie jouissent d’une reconnaissance mondiale, ce qui est
un avantage décisif en cette période de libre circulation.
• Toutes nos formations sont certifiées par le label de qualité EduQua.
• Nos certificats, diplômes et masters sont basés sur un système de modules uniques.
Vous pouvez créer votre propre programme de formation selon vos besoins
personnels et le développer étape par étape.
• Les formations sont agencées de manière intégrale et encouragent le
développement de votre esprit, de votre ressenti, de votre corps et de votre âme.
Vous formez votre conscience, votre intuition et votre attention.
• Nos enseignants et nos moyens d’apprentissage exclusifs sont notés 5***** par nos
étudiants interrogés.
• Vous suivrez un cours axé sur la pratique et l’expérience, se basant sur des modèles
de coaching approuvés.

Flexibilité et individualité
• Vous pouvez choisir entre différents lieux et horaires de cours (cours du soir, cours
sur une journée durant la semaine ou le week-end). Vous pouvez modifier votre
emploi du temps si cela vous arrange.
• Vous souhaitez refaire un jour de cours (que cela soit pour vous entraîner ou pour
approfondir un thème ?) Vous souhaitez profiter des perfectionnements permanents
du contenu des cours ? Vous obtiendrez chez nous un accès gratuit durant deux ans
à tous les cours déjà suivis !
Faites confiance aux spécialistes
• Vous pouvez à tout moment reprendre les cours dans une nouvelle classe si vous
avez dû interrompre votre cursus à cause de problèmes de santé, familiaux ou autre.
• Il vous est possible de faire reconnaître vos précédents diplômes en coaching.
• Les possibilités de financement des formations living sense les rendent accessibles à
tous.

Nous vous accompagnons dans la réussite de vos projets
• Votre inscription vous donne accès au séminaire « La forge du succès » d’une
valeur de CHF 490.-, pendant lequel nous déterminerons ensemble les facteurs clés
de votre réussite et votre positionnement sur le marché du coaching.
• Vous bénéficierez de notre soutien à travers notre expertise, nos conseillers et
notre réseau afin de vous permettre de réussir vos débuts dans le monde du
coaching.
• Une mallette méthodologique vous sera remise afin de vous apporter un appui
technique. Les outils qu’elle contient ont vocation à vous aider à répondre aux
demandes de vos clients.

• Vous recevrez une documentation complète comprenant le programme des
différents modules de cours, des fiches techniques, ainsi qu’une documentation
présentant les différents profils de clients potentiels.

Vous êtes au centre de nos préoccupations
• Chez living sense vous découvrirez une culture de la valorisation, de
l’encouragement individuel axé sur les capacités et la cordialité – simplement living
sense !
• Nous vous garantissons discrétion et protection des données personnelles ! Pas de
photos ou de noms d’élèves sans leur consentement.
• Vous suivrez votre/vos formation(s) dans les locaux de living sense, propices à la
joie et à la bonne humeur.
• Vous allez acquérir à la fois des compétences en coaching, mais aussi des
capacités techniques et relationnelles pour accompagner vos futurs clients dans la
résolution d’une problématique spécifique.
• Durant votre formation nous stimulons aussi votre propre développement personnel
en vous guidant vers le meilleur de vous-même. Cela peut être par la guérison
d’anciennes blessures ou par l’accompagnement à la réalisation de vos rêves.
• Nous sommes disponibles aussi en dehors des cours pour répondre à vos besoins et
vos interrogations.
• Notre enthousiasme pour l’Humain est véritablement contagieux et libère une joie
de vivre sans précédent.

