Questionnaires pour écrire des articles sur les coachs
1- Votre nom et prénom svp?
2- D'où vous est venu l'idée d'être coach?
3- Quelle a été la réaction de vos parents quand vous avez embrassé ce métier?
4- Pourquoi avoir choisi le coaching et non le business (spécialiste du coching)?
5- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien?
6- comment arrivez vous à les surmonter?
7- Continuez-vous à suivre des formations?
8- Êtes vous mariez ? Que dit votre mari sur votre travail? Vous encourage t-il?
9- Avec tout le travail qu' un coach fait avez vous le temps pour votre foyer? Vos amis?
10- Pourrions nous savoir comment vous organisez vos journées? Que faites vous en
premier à votre réveil?
11- Que dites vos clients sur vous?
12- Certaines personnes disent que les coachs sont des anarqueurs , qu' ils donnent juste
des conseils , qu'ils ne font rien d' extra. Que pensez vous de cette réflexion? Tout le monde
peut être coach selon vous ou c' est une vocation?
13- Est ce que je peux me lever un jour et dire bon, je donne des conseils aux gens et ça
marche, je veux devenir coach? Ou il y a des préalables? Des formations? Des études ..?
14- Toutes celles qui aspirent à devenir coach comme vous, quels conseils vous leur
donnez?
15- Dites un mot pour encourager les autres coachs comme vous?
16- Que pensez vous de l' équipe de *Get up woman*
17- Votre mot de fin svp?
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