
#InitiativeCovid-19
Les coachs professionnels de HOPE EXPERTS s’engagent 
bénévolement aux côtés des professionnels de santé.

Les 14 coachs professionnels de Hope Experts proposent bénévolement une écoute et un 
accompagnement à distance au profit des personnels des structures médicales françaises.

Vous assistez chaque jour les personnes touchées par le coronavirus, sans compter votre temps et
au mépris du danger. Merci pour cela. Nous croyons en vous et vous pouvez compter sur nous.

QUI SOMMES-NOUS ?

Un groupement de 14 coachs professionnels au sein de la société Hope Experts, tous membres
adhérents de l’EMCC (European Mentoring Coaching Council) et respectueux d’un code de
déontologie rigoureux. Notre métier est d’entendre les histoires qui font et défont le quotidien, en
toute bienveillance et confidentialité. Cela nous apparaît comme une nécessité aujourd’hui, alors que
l’imprévisibilité du moment rend votre rôle et vos missions encore plus délicats.

NOTRE PROMESSE POUR VOUS AIDER

Dès maintenant et pour une durée d’un mois reconductible, nous vous proposons de vous écouter et
d’échanger à distance durant une ou deux séances. Cette démarche est strictement bénévole.

COMMENT FAIRE ?

Rien de plus de simple : rendez-vous sur notre agenda partagé https://hopecoachs.youcanbook.me
et sélectionnez le jour et le créneau horaire les plus confortables pour vous. Nous vous 
communiquons ensuite le nom du coach et le lien sécurisé pour vous rendre sur la plate-forme 
audio-vidéo mise en place spécialement pour vous.

De nombreuses séances sont ainsi à votre disposition cette semaine, que nous adapterons en
fonction de vos besoins et demandes. Nous nous engageons à ne transmettre ni conserver aucune
information qui pourrait nous être confiée.

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes 14 professionnels qui, tout comme vous, sommes
décidés à faire notre part.

Pour faire notre connaissance, Site internet : https://hopexperts.com/hope-coachs
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