
 

   

 

Coach professionnel 
Indépendant, Temps partiel · À distance 

CHARLOTTE K 

Charlotte K offre une expérience unique et spécialisée de coaching et de 
développement personnel dédiée à la reconversion et l’orientation 
professionnelle des infirmiers.  
Afin de garantir que chaque IDE peut, quel que soit sa situation actuelle, trouver 
le travail qui le rendra heureux. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Aujourd’hui Charlotte K compte une communauté de plus de 10 000 IDE sur son 
site chaque mois et a déjà aidé des dizaines d’infirmiers à se reconvertir. 
Tout est mis en œuvre pour accompagner les IDE sur la définition et l’atteinte 
d’un projet professionnel qui leur ressemble.  
Suite à cette demande croissante, je recherche des personnes venant du milieu 
infirmier (anciens infirmiers ou ayant enseigné/exercé en IFSI) et actuellement 
soit : 
Psychologue clinicien de 2 ans d’expérience minimum et intéressé par les 
transitions professionnelles. 
Employé en ressources humaines, service gestion de carrière, avec au moins 2 
ans d’expérience. 
Coach en reconversion professionnelle, formation obligatoire de 2 jours intitulée 
« Mener un bilan de compétences » au sein de Charlotte K. 
 
Les profils que j’accompagne sont variés : IDE salariés, IDEL ou IDE en recherche 
d’emploi.  
Vous devez être en mesure d’accompagner tous ces profils et d’adapter votre 
posture d’accompagnement.  



 

   

 

J’attends que mes coachs puissent s’adapter aux évolutions de mes méthodes et 
s’approprient une nouvelle pratique du coaching en s’appuyant sur les outils de 
l’univers digital. 
 
Rejoindre mon équipe en tant que coach professionnel c’est rejoindre un groupe 
bienveillant pour garantir la réussite de nos clients (et bientôt beaucoup plus !),  
Nous sommes toutes et tous motivés par un seul but : rendre possible la 
reconversion professionnelle aux IDE.  
En rejoignant cette communauté́ vous partagez cette ambition sociale. 
 
Vous pourrez développer vos connaissances et votre pratique du coaching avec 
l’apprentissage de nouvelles notions de coaching issues de la PNL, du coaching 
spécialisé en reconversion professionnelle et des bilans de compétences 
modernisés. Vous participerez à la construction d’un parcours de coaching alliant 
la puissance du digital et l’expertise humaine. 
Vous aurez l’occasion de vous rencontrer à travers des moments d’échanges 
virtuels mensuels. Un groupe privé vous est dédié pour partager vos retours, 
réflexions sur le parcours Charlotte K et vos accompagnements. Vous trouverez 
également du contenu sur le coaching professionnel. Cette communauté́ est 
présente partout en France. 
 
 

LE PARCOURS CHARLOTTE K 

Le parcours Charlotte K est caractérisé́ par l’alternance des séances de vidéo-
coaching réalisées par les coachs et des séquences d’autocoaching sur notre 
plateforme digitale réalisées par le participant. Vous serez amené(e) à réaliser 
environ 6 séances de vidéo-coaching par accompagnement.  
Le parcours se déroulé en 3 mois maximum et est divisé en 3 phases : 
                        
• Introspection : identifier les aspirations du participant ainsi que ses forces 

et ses impératifs. 
• Exploration : explorer les opportunités professionnelles qui correspondent 

au profil du participant. 
• Validation : Mettre en place les outils nécessaires à l’atteinte de l’objectif 

professionnel. 
 



 

   

 

COMMENT POSTULER? 

Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre ma communauté ́de coachs et participer 
à une aventure collective bénéfique aux IDE, n’hésitez pas à remplir 
ce questionnaire et je vous recontacterai très prochainement. 
 

A PROPOS DE CHARLOTTE 

J’ai créé ce programme pour offrir aux IDE une solution unique de reconversion 
adaptée aux IDE. 
Charlotte K est l’entreprise numéro 1 en France de la reconversion des infirmiers. 
Elle a eu le droit à des tribunes dans des magazines nationaux comme Psychologie 
magazine, Auféminin et Welcome To The Jungle. 
La société est entrée dans l’ère digitale et entame une nouvelle dynamique en se 
faisant bientôt certifiée Qualiopi afin de toujours garantir un service de qualité 
aux IDE. 
Charlotte a voulu créer cette société en s’apercevant des souffrances du corps 
infirmiers en France pour leur apporter une solution qui leur est dédiée 
exclusivement. 
Le cœur, l’esprit et les valeurs de la société sont la bienveillance, l’altruisme et 
l’expertise. Tout est mis en œuvre pour connaître parfaitement le métier infirmier 
et les méthodes de coaching les plus modernes pour les accompagner dans leur 
transition professionnelle. 
 

POSTULER 

https://forms.gle/htgKGNXqc7857qrW8
https://forms.gle/htgKGNXqc7857qrW8

