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Association Européenne de Coaching 
(AEC-EMCC France) 

 
• 2005 : …Février (l’idée) / Mai (les statuts) 

 

• Positionnement : « une autre association professionnelle » 

3 valeurs : 

 Ouverture, Europe, Solidarité. 

 
• Point de rencontre et d’échange pour tous les acteurs du coaching (en 

exercice ou en formation) 

• Accueil de tous les professionnels qui s’intéressent au coaching… 
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Association Européenne de Coaching 
(AEC-EMCC France) 

 

• 2010 : 380 adhérents en France (cotisation annuelle : 220€) 

 

• EMCC : 4.000 adhérents dans 19 pays en Europe, 

 

 

• Un site internet : www.aecoaching.eu 

 

• Des locaux à Paris, une assistante salariée permanente (Edwige),  

 

• Des priorités en 2011 : le développement et l’animation dans les régions, 
la communication externe, la conférence annuelle de l’EMCC, à Paris, du 
17 au 19 novembre prochain… 

 
Beyond CT – 23 juin 2011 

© FS 2011 

 

http://www.aecoaching.eu/
Les associations de coachs.ppt


Association Européenne de Coaching 
(AEC-EMCC France) 

 

Et puis… : 

 

• La titularisation (190 coachs titulaires)… 

 

• Des conférences/ateliers mensuels, un « pot » semestriel (29/06), un 
colloque annuel (21/01/2012),  

 

• Le coaching solidaire® avec supervision solidaire, (95 en cours, 124 coachs, 5 gpes de 

supervision, 700 coachings depuis 2005…) 

 

• Des groupes de réflexion & recherche, des groupes d’échange de 
pratique,  
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Association Européenne de Coaching 
(AEC-EMCC France) 

 

• Adhérer =  

• Partager les valeurs de l’association,  

• S’engager au respect de la charte de déontologie,  

• Participer : donner de son temps et de ses talents… 

…soyez les bienvenus ! 
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