DEVENEZ COACH D’UN.E ENTREPRENEUR.E RÉFUGIÉ.E !

Nous sommes à la recherche de personnes talentueuses, engagées et curieuses
prêtes à accompagner des entrepreneur.e.s réfugié.es pour les aider à faire
passer leurs idées au niveau supérieur au sein de la Ice Academy.
Pour la troisième année consécutive à Paris, la Ice Academy est pilotée par PLACE, une start-up spécialisée
dans les projets entrepreneuriaux en phase de démarrage, et Ben & Jerry’s, une entreprise sociale
d’envergure mondiale.
Ice Academy est un programme européen qui accompagne les entrepreneurs réfugiés dans le
développement de leur projet entrepreneurial et vers une autonomie financière. D’avril à août, les
entrepreneurs seront accompagnés via une formation intensive basée sur la démarche design et auront
également une opportunité d’emploi à temps partiel chez l’une de nos entreprises partenaires.

Les coachs que nous recherchons sont des personnes expérimentées, issues de divers secteurs, qui
veulent s'engager dans le domaine de l'innovation aux côtés des réfugiés et rejoindre une communauté
internationale, dynamique et passionnée par l'entrepreneuriat, l'innovation et la représentation de la
diversité.

Quel serait mon rôle en tant que coach ?
Votre rôle en tant que coach est d’accompagner un entrepreneur, au sein de la Ice Academy, qui débute
son projet entrepreneurial. Vous l’accompagnerez dans l’accélération de son idée innovante, jusqu’au
prototypage, puis au test de son produit auprès d’utilisateurs.

Comment vais-je, en tant que coach, l’aider à réaliser cet objectif ?

Les points suivants vous aideront à accomplir votre rôle de coach de la meilleure des façons :
➔

Établir une relation de soutien pour les aider à développer leur leadership et des objectifs
« SMART ». Le rôle du coach sera d’encourager et de fournir à l’entrepreneur des indications sur
la façon de faire évoluer son projet. Les binômes coachs/entrepreneurs sont constitués en
fonction de l’expérience et des centres d’intérêt des deux parties.

➔

Utiliser la méthodologie SMART pour fixer les objectifs : Un webinaire d’une heure sera organisé
par l’équipe de PLACE pour soutenir les entrepreneurs.

➔

Suivre un rythme bimensuel de session de coaching avec l’entrepreneur : Les coachs s’engagent
à suivre une personne d’avril à août 2021, via des sessions de coachings thématiques
bimensuelles.

➔

Aider l’équipe de PLACE à suivre la progression de l’entrepreneur de manière fiable : Un court
questionnaire nous permettra de collecter les informations essentielles après chaque session de
coaching.

En tant que coach, vous bénéficierez de ressources sur les techniques de coaching et l’interculturalité.
Tout au long de ce coaching, vous serez soutenu par l’équipe de PLACE qui s’assurera que chaque rôle est
assimilé et assuré dans les meilleures conditions.

Les conditions requises pour devenir coach sont les suivantes :
➔

Un véritable attrait pour le développement des compétences des autres

➔

Un grand respect de soi et des autres

➔

Une volonté de créer et de travailler dans une relation de confiance et de confidentialité

➔

De la patience et la volonté de consacrer du temps et de la réflexion à l'activité de coaching

Pourquoi devenir coach ?
En devenant coach, vous aurez l’opportunité de :
➔

Développer votre leadership en apprenant de nouvelles façons d'aider les autres à réussir

➔

Découvrir et cultiver les talents multiculturels

➔

Apprendre des compétences et des processus d'encadrement qui sont hautement transférables.
Ces compétences comprennent :
●

La définition d’objectifs

●

L’écoute active et la conscience de soi

●

Le partage d’exemples, d’informations et de ressources

●

Stimuler la pensée créative et la résolution de problèmes

●

Inspirer l’excellence et l’exemplarité – posture de rôle-modèle.

Combien de temps vais-je consacrer à un entrepreneur en tant que coach ?
➔

Vous participerez à un webinaire de formation d’une heure d’ici mi/fin mars.

➔

Une session de coaching bimensuelle en visioconférence avec votre entrepreneur et ce jusqu’au
mois d’août 2021. (Un calendrier précis des évènements vous sera fourni)

➔

À la demande des coachs, vous pouvez être amené à partager votre expérience au sein d’un
groupe de coachs, afin d’améliorer vos pratiques mutuelles.

Prêt à tenter l’aventure ? Envie d’en savoir plus ?
Devenez le coach d’un entrepreneur en cliquant ici !

