™

Si le métier de coach en Relations Humaines
vous intéresse...

«Il y a peut-être une
fortune dans vos oreilles»

Introduction
Alain Lesage, français d’origine, est l’un des principaux acteurs du
domaine matrimonial en France depuis 29 ans. Il a aussi créé la
Fédération européenne de la rencontre Kapler à Bruxelles. Cette
fédération forme des coachs certifiés en relations humaines.
Coach en relations humaines est un métier fantastique. Il peut-être
une magnifique réussite professionnelle. Beaucoup de gens ont
participé à notre formation. Pourquoi pas vous ? Si vous n’êtes pas
absolument certain d’avoir les qualités nécessaires pour exercer ce
métier, vérifiez le : nous avons un test pour cela et si vous avez « les
qualités », nous vous apporterons la technique.
Nous vous amènerons progressivement, selon vos préférences soit
au niveau professionnel soit au niveau de l’amateur éclairé.
De quoi s’agit-il ?
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Gagner sa vie ?

Un bon coach en Relations Humaines est une personne très demandée. Songez qu’il y a
rien qu’en France 18 millions de personnes en âge de vivre en couple. C’est personnes
sont seules et un grand nombre cherchent des solutions différente que les agences
matrimoniales, sites de rencontres et les night-clubs.

Un coach peut gagner sa vie de deux façons.

Soit comme salarié d’une agence, soit comme coach indépendant, en travaillant pour
des clients avec l’aide de la Fédération Kapler et ce n’est pas tout...

Travailler avec plaisir

Favoriser la rencontre de deux personnes, permettre à une personne de trouver l’amour
alors qu’elle pensait vieillir seule, peuvent vous apporter une grande satisfaction. Voir
même du plaisir.
Pour y arriver il faut connaître les techniques et travailler avec une équipe de niveau
professionnel. C’est le principe de la Fédération Kapler depuis 29 ans.

Dans quelle catégorie êtes-vous ?
Pour vous aider à répondre, la Fédération Kapler
utilise un test d’aptitude (Le Coach Test™)

Qui est la Fédération Kapler ?

Discrète, la Fédération Kapler a déjà regroupé des centaines d’agences
matrimoniales, de clubs de loisirs, de sites en ligne.
Son fondateur Alain Lesage est indiscutablement l’un des acteurs principaux dans le
domaine de la rencontre sérieuse en France depuis près de 30ans.
Il a contribué à mettre au point une méthode de rencontres sérieuses totalement
originale.
Le magazine Kapler avec un service d’accompagnement unique. Nous l’appelons
aujourd’hui : Le coach certifié Kapler.
Cette méthode a déjà formé des centaines de bons professionnels dans plusieurs
pays. Ici une question se pose..

Faites le, même si vous ne voulez pas changer de
métier aujourd’hui, simplement pour en avoir le
cœur net. Vous avez peut-être un « don » pour les
relations humaines qui mérite d’être développé.
Test en main, nous vous répondrons par oui ou
par non, avec franchise. C’est dans notre intérêt.
Si vous préférez nous écrire pour demander le
test, n’hésitez pas à nous écrire:

Avez-vous les bonnes qualités ?

Il y a des gens qui aiment rendre service, sans avoir les dispositions nécessaires pour
devenir véritablement professionnel Il y a d’autre part, des amateurs extrêmement
doués qui s’ignorent.
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