Après "Le coach : ce nouvel architecte"...
22 février 2013

"Le Coach, ce nouvel architecte" de Sylvie de Frémicourt, Editions EMS

À partir de 10 affirmations couramment prononcées au sujet du coaching, ce livre vous permettra d’abor
composantes de cette pratique et surtout, d’entrer au coeur de ce métier par le concept et par le concret
d’une manière, puis d’une anti-manière, invite le lecteur à décaler son regard et sa réflexion, à visiter les c
à coacher !
Télécharger le communiqué de presse des Editions EMS

Lire l'article sur la sortie du livre sur le Blog du Radiocoaching
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... nouvel ouvrage "Le coach : une approche holographique décoiffante"
5 juin 2015

Si l’original se distingue des contrefaçons aux regards des avertis
encore indispensable de cadrer la pratique du coaching aujourd’h
France.

Parce qu’on passe trop facilement du « non coaching » au « tout coaching », cet ouvrage, par ses postulat
interrogations qu’il soulève et avec les exercices pratiques d’auto-coaching qu’il propose, vous permettra d
comprendre ce à quoi cet accompagnement peut ou non répondre.
Lu et reconnu par les professionnels de l’accompagnement, ce livre devient un incontournable dans la pra
coach aujourd’hui. Mais l’ouvrage sera aussi apprécié par celui qui cherche à réfléchir et à progresser, c’es
de développement de soi.
La réédition approfondit et redécoiffe la première version, elle touchera : les coachs en herbe comme les p
tous les accompagnants – du manager au consultant, en passant par le psychologue, l’enseignant ou le bé
ceux qui veulent « se réfléchir » pour progresser.
A lire et relire de toute urgence !

Ce qu’en dit Michel Brack (préface) :
« Le coach, après avoir lu ce livre, saura sans aucun doute mieux diagnostiquer et traiter les cacophonies,
les maux de l’information que nous sommes. Mais pas que…
Au bout du voyage, une autre promesse attend le lecteur, une promesse aussi simple que sublime : la libe
‘danser avec la Vie ».

Vous pourrez bientôt le commander ou l’acheter dans les librairies

