Réseau Pro.ABC (Les Professionnels de l’Accompagnement Bienveillant Certifiés).
Le réseau Pro.ABC est une association à but non lucratif qui vise à créer un réseau à
grande échelle réunissant les professionnels de l’accompagnement certifiés qui
travaillent dans une approche moderne, positive et bienveillante, respectueuse des
différences et de non-jugement. Il regroupe des professionnels de toute la Suisse
romande dans différentes spécialisations comme le coaching, la psychologie, la
formation d’adultes, la kinésiologie, la sexologie, etc. Faire partie de ce réseau a pour
avantage d’être plus visible sur la toile et plus connu dans sa région, tout en
développant son propre réseau. En tant que professionnels, il arrive fréquemment de
devoir réorienter certains clients chez un professionnel d’un autre domaine de
compétences. Grace au réseau Pro.ABC, il est plus aisé de rediriger ses clients chez le
professionnel certifié adapté à ses besoins, en favorisant une approche moderne,
positive et bienveillante partagée. Les patients/clients pourront eux-mêmes rechercher
un professionnel dans leur région en passant par le moteur de recherche du réseau proABC (en projet).
Comment y adhérer : téléchargez le formulaire d’adhésion, remplissez-le et envoyez-le
par email à reseau.pro.abc@gmail.com.
Le réseau s’agrandit grâce à chacun de vous qui contribuez à le faire connaître par le
biais de votre propre réseau ! Une page du réseau Pro.ABC est en cours de construction
sur différents réseaux sociaux et sur la toile et toutes les idées supplémentaires,
ressources ou compétences à disposition pour l’agrandir sont les bienvenues ! Les
personnes intéressées à échanger de manière plus active sur le projet sont également
les bienvenues !
N'hésitez pas à vous abonner à la page et à la partager ! Et bien sûr à vous inscrire si
vous êtes un professionnel dont l'approche et les objectifs rejoignent les nôtres !
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