
	  

CAC 13/25 RÉVÉLATEUR DE TALENTS :
le bien-être des jeunes est sa priorité !

Publicité

CAC 13/25 vous aide à prendre en mains
le « volant de votre vie » avec votre
« GPS intérieur »
CAC 13/25 c’est une Conduite Accompa-
gnée du Changement pour les 13/25 ans qui
propose une méthode inédite de coaching
complet et personnalisé, élaborée minutieu-
sement depuis plusieurs années. Elle permet
aux jeunes, en quelques séances, de mieux
se connaître, d’identifier leurs atouts et de
gagner en confiance afin qu’ils trouvent leur
projet et s’épanouissent pleinement dans leurs
études et leurs choix futurs… Qu’ils soient
professionnels ou personnels ! Le cabinet est
situé au 46 Bd du Roi René à Angers.
Notre mission de coach
À la différence des conseillers d’orientation, le
coaching ne se base pas sur les résultats sco-
laires des jeunes. Mon approche est axée sur
l’écoute et l’accompagnement, avec comme
ligne de conduite “croire en ses rêves” et
mettre en place tout ce qui est nécessaire pour
y parvenir.

J’ai développé une méthodologie et des outils
spécifiques et performants, forte de mes expé-
riences passées, pour travailler “Les 7 clés de
ta richesse” éditées dans mon guide, telles
que la confiance en soi, la pensée positive, la
persévérance, le lâcher-prise, l’estime de soi…
S’ajoute à cette mission un axe important et
pas des moindres : créer un véritable pont
entre le monde des jeunes et le monde du
travail par une mise en relation avec des pro-
fessionnels sur les secteurs identifiés où par la
recherche de stages. Un véritable challenge !
Notre évolution avec les jeunes
Après un premier rendez-vous “connaissance”
avec le jeune (et ses parents selon l’âge et la
demande) pour analyser ses besoins et vali-
der ensemble l’engagement de sa démarche,
j’effectue un bilan complet. Chaque jeune est
un être unique : j’identifie les méthodes adap-
tées qui me permettront de mettre en place les
moyens nécessaires à son bien-être scolaire. Le
coaching se termine par une restitution du bi-
lan avec les parents, et je reste disponible pour
chaque jeune qui souhaite me contacter pour
tout besoin en conseils. Et ce, tout au long de
l’année... et au-delà !
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, CAC
13/25 est sur la toile et Facebook permet de
communiquer avec “les anciens” et de suivre
leurs parcours…
C’est passionnant !
Les parents ont aussi leur place dans le dia-
logue. Ils peuvent décider de se faire accompa-
gner pour apprendre à gérer leurs émotions et
mieux communiquer dans cette période par-
fois conflictuelle grâce au coaching parental.

Composer votre avenir
CAC 13/25 évolue notamment avec des bilans
de compétences demandés par les adultes
qui comprennent l’importance de révéler ses
talents et de réaliser ses rêves. Les jeunes
inspirent leurs parents : ceux sont eux qui en
parlent le mieux !
Et leur enthousiasme me rend créative (retrou-
vez deux témoignages sur “Murmures d’An-
gers” avec Radio Campus !).
Et pour faire profiter le plus grand nombre,
CAC 13/25 s’engage dans la scolarité pour
tous avec la création de l’Association “CAC
Partage”.
Cette rentrée, CAC 13/25 sponsorise une
course humanitaire qui se déroulera en février
2017 “La Sénégazelle” qui a pour mission de
distribuer des fournitures scolaires dans les
écoles du Sénégal. Les bénéfices de chaque
guide “Les 7 clés de ta richesse” vendu 10€
seront intégralement reversés. Un grand merci
pour votre participation !
basketsetcrayons.wixs i te.com/senega-
zelle2017
D’autre part, CAC 13/25 arrive sur Ancenis
et sa région avec une nouvelle collaboratrice
! Élèves de terminales : la procédure ABP ap-
proche à grands pas !

Vous pouvez d’ores et déjà
prendre rendez-vous au

06.87.80.44.73
marysenouri@gmail.com

www.cac-coaching.fr

Certifiée en coaching Scolaire et Parental, Maître Praticienne en *PNL et riche d’un par-
cours dans la Communication et l’enseignement Sport/Études, Maryse Nouri accompagne
vos enfants dans leur orientation “bien être scolaire”. Mieux, elle révèle leurs talents !

*Programmation Neuro Linguistique
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