Candidature pro de l’accompagnement
Nom Prénom :
Intitulé métier :
Explication de l’activité en quelques lignes :
Nom de ton activité (à défaut ton nom prénom) :
Lieu : A distance (obligatoire) + un lieu physique ?
>> Documents à fournir :
● Copie des diplômes et certifications
● Attestation de la responsabilité civile professionnelle
● Recommandations (1 d’un client & 1 d’un pair)

Ta vision
●
●
●
●
●

Parle-moi de ton métier, de ta vision à propos de ce dernier : pourquoi fais-tu ce
métier et pas un autre ?
Que signifie pour toi le mot “holistique” ? Comment l’incarnes-tu dans ta pratique ?
Quel sens a pour toi la vision humaniste ? Quel est ton avis à ce propos ?
Comment te positionnes-tu vis-à-vis de la médecine conventionnelle allopathique ?
Quelles sont les 3 valeurs qui drivent ta pratique au quotidien ?

Ta pratique
●
●
●

L’aspect sur lequel tu excelles le plus dans ton activité ?
Tes 3 sujets de prédilection/d’expertise ?
Pour toi, qu’est-ce qui fait un bon thérapeute/accompagnant ?

Tes formations
●
●

Peux-tu m’indiquer ton cursus de formation et certifications ? (Intitulé de la formation,
date d’obtention du diplôme ou de la certification, institut délivrant la certification)
J’aurais besoin que tu me transmettes par mail tes diplômes et certifications :)

Ton expérience

●

Peux-tu me donner les expériences significatives que tu as dans ton domaine ? (si tu
n’as qu’une expérience d’indépendant, aucun problème ! Dis-moi depuis combien de
temps)

Tes recommandations
●
●

Peux-tu me transmettre un endroit où consulter tes recommandations clients ?
Peux-tu me transmettre un endroit où consulter 2 ou 3 recommandations de tes pairs
?

Comment ça se passe quand tu rejoins l’annuaire ?
●

Si ton dossier de candidature me paraît cohérent avec l’état d’esprit de la MBEH, je
te recontacte par mail afin que nous convenions d’un entretien Zoom d’environ 30
minutes. Ce temps nous permet d’échanger de vive voix, de revenir éventuellement
sur tes réponses pour en savoir plus sur toi.

●

Si au terme de cet échange tu rejoins l’annuaire, je t’enverrai alors :
○ Une fiche à me remplir pour que je puisse compléter ton profil sur l’annuaire
○ Une charte d’engagement pour respecter les valeurs de la MBEH.

●

Voici ce que je demande aux accompagnants qui nous rejoignent :
○ A l’heure actuelle, l’annuaire n’est pas payant. En échange, je vous demande
de rédiger un article de blog pour alimenter le site sur un de tes sujets
d’expertise. L’article est bien sûr rédigé à ton nom et renvoie vers ton site. Le
moment venu, je t’enverrai les indications pour le rédiger.
○ Les professionnel·les référencé·es doivent s’engager et apporter les
justificatifs nécessaires de formation continue
○

