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La Harvard Business School rapporte que 86% des entreprises ont utilisé les services d’un coach pour améliorer les compétences de leurs leaders.

La franchise de coaching d’affaires la plus prestigieuse au monde.
Depuis 1993, ActionCOACH est reconnue comme la franchise de coaching d’affaires numéro 1 au monde.

Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour obtenir plus d’information de la part de notre fondateur Brad Sugars.

ActionCOACH
Canada est la
seule franchise
canadienne à offrir
une garantie de
revenus.

En 2021, les
revenus bruts
moyens de
franchisés étaient de 
239 600 $.

ActionCOACH est 
présent dans plus 
de 85 pays à travers 
le monde.

Peu importe votre 
budget, vous avez la 
possibilité de vous 
joindre à l’organisation, 
grâce à nos options de 
financement pouvant 
aller jusqu’à 100%.
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Perspectives de 
l’industrie 

2021 - 2026

Le coaching d’affaires continue de prospérer!

TENDANCES ET OPPORTUNITÉS

Notre franchise est en pleine croissance au Canada, joignez-vous à nous.
Depuis l’acquisition de la marque de commerce ActionCOACH Canada en 2018, notre organisation connaît une forte croissance.

Le coaching d’affaires est maintenant 
une industrie de 11,6 milliards $

NOMBRE DE COACHS

PROJECTIONS FINANCIÈRES

REVENUS BÉNÉFICES

2021 - 2026

+4.6% +5.2%

Faible investissement en capital

L’industrie du coaching d’affaires requiert un faible niveau d’investissement capitalistique. 
IBISWorld estime que pour chaque dollar dépensé en salaires, les opérateurs de l’industrie 
dépenseront 0,05 $ en investissement en capital en 2021.

Faibles réglementation et restrictions gouvernementales

Il y a peu de contrôle et de réglementation dans l’industrie du coaching d’affaires, car il n’y 
a pas d’autorité gouvernementale centralisée.

Faible niveau de compétition

La plupart des concurrences ont lieu à une échelle régionale. Alors que les grandes 
entreprises opèrent à une échelle nationale et ou globale, la prédominance des petites 
entreprises est représentatif d’une industrie à faible concentration de parts de marchés.

Source: IBISWorld.com 2021 - Business Coaching
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Devenez un leader.
Suivez votre vision.

« Les gens adhèrent au leader avant d’adhérer à la vision.»

- John C. Maxwell

Proposition d’affaires éprouvée - ActionCOACH au Canada

 ͍ Le Canada est classé comme le deuxième plus grand pays 
franchisé au monde.

 ͍ Le Canada compte plus de 76 000 franchisés.

 ͍ Le Canada compte plus de 1 300 franchises dans tout le pays.

 ͍ L’industrie de la franchise représente 11% du PIB canadien. 
(Source: International Franchise Association, 2020)

L’industrie de la franchise en chiffres

servis dans le monde

PLUS D’UN
MILLION DE CLIENTS

Rétention moyenne des clients 
avec un ActionCOACH

63
MOIS

Années depuis l’ouverture
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Suivez votre vision et devenez un leader ActionCOACH.

Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu de notre interaction avec des entrepreneurs réels, leurs défis en affaires, et nos méthodes de coaching.

97% 
des clients
recommenderaient
ActionCOACH

93% 
des clients conviennent
qu’ActionCOACH
possède des
solutions
d’affaires
impressionnantes

92% 
des clients
ActionCOACH sont
satisfaits de leur
investissement

 

Voici comment ActionCOACH se compare aux meilleures entreprises

84
Parmi les leaders

Indice de recommandation 
client ActionCOACH

Entreprises avec un IRC de

50-69
• Sony (61)
• Apple Music (55)
• John Deere (54)

Entreprises avec un IRC de

0-49
• Airbnb (43)
• Pepsi (20)
• Kraft (9)

Entreprises avec un IRC de

70+
• ActionCOACH (84)
• Costco (79)
• Starbucks (77) 

NICE Satmetrix; US Consumer 2020 Net Promoter Benchmarks. Remarque: Résultats IRC des leaders de l’industrie fournis par NICE
Satmetrix, indice de recommandation client ActionCOACH fourni par WorkBuzz.

85% 
des clients
ActionCOACH ont
atteint un meilleur
équilibre entre
le travail et la
vie personnelle

77% 
des clients
ActionCOACH
affirment que les 
revenus de leur
entreprise
ont augmenté

97% 
des clients
ont remarqué
qu’ActionCOACH
avait eu un
impact positif
sur leur entreprise

INDICE DE RECOMMANDATION CLIENT (IRC) 2020

En 2020, l’agence indépendante WorkBuzz a mené son 3e sondage annuel sur l’indice de recommandation client (IRC). ActionCOACH y est classé parmi les meilleures entreprises au monde.
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Gamme complète de services répondant aux besoins de 
chaque entrepreneur
Une aide gouvernementale peut être obtenue pour la majorité de nos services

25 minutes par semaine (495 $ par mois) avec un maximum de 12 clients par groupe

GROUPE25
GROUPE25

50 minutes toutes les deux semaines (1 495 $ par mois)

INDIVIDUEL PREMIUM

1 heure 20 minutes toutes les deux semaines (2 495 $ par mois)

INDIVIDUEL PLATINE

Une seule division: 3 heures toutes les deux semaines (4 995 $ par mois)

ÉXECUTIF ÉXECUTIF

Divisions multiples: 4 heures par semaine (9 995 $ par mois)

ÉXECUTIF MULTIPLE ÉXECUTIF

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

MULTIPLE

PLATINE

PREMIUM

Ateliers et programmes de formation personnalisés (19 995 $ et +)

ATELIERS ATELIERS

50 minutes par semaine (995 $ par mois) avec un maximum de 6 clients

GROUPE50 GROUPE50

Séance de planification trimestrielle (995 $ par participant)

CroissanceCLUB CroissanceCLUB
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Tableau de bord interactif offrant plus de 3 500 procédés et systèmes de coaching éprouvés

Mise en marché

COACHING
Devenez un coach

Aperçu des différents types de services ActionCOACH

Processus de mise en marché en 13 étapes Ressources ActionCOACH Produit / Séminaire / Ateliers

Élaboration d’une liste de clients cibles Démarrage nouveau client MentorCLUB

Implantation du plan marketing Semaine 1: Positionnement 5 méthodes

Connexion avec clients cibles Semaine 2: Élaboration d’une liste de clients cibles 6 étapes

Suivi des clients cibles Semaine 3: Formation ActionCLUB

Élaboration du dossier client Semaine 4: Réseautage ProfitCLUB

Réception du dossier client Semaine 5: Résultats CroissanceCLUB

Suivi du dossier client Semaine 6: Références Plan d’affairesCLUB

Élaboration de la séance de coaching Cycle de coaching de 13 semaines Atelier jeu du Levier

Séance de coaching Séance de coaching SéminaireCLUB

Suivi de la séance de coaching Élaboration d’une garantie TéléphoneSUCCÈS

Notification séance à venir (24 heures) Développer l’entreprise de vos clients VentesSUCCÈS

Diagnostique d’affaires Les stratégies de Brad Sugars ServiceSUCCÈS

Séance de coaching en 28 questions Outils de coaching FinancesSUCCÈS

Séance de coaching en 6 étapes Les défis du coaching TempsSUCCÈS

Kit de démarrage client Webinaires ÉquipeSUCCÈS

Scénario de mise en marché Stratégie de retour sur investissement AffairesSUCCÈS

Formation sur la mise en marché Lecture recommandée Coaching exécutif

Votre plan marketing Manuel des opérations Livres, DVDs, Site Web

Élaboration d’une liste de clients cibles Notre implication dans une cause de charité Mise en place de séminaire / Formation / Atelier

COACHING
4 étapes

Stratégie de distribution Stratégie de mise en marché
Implantation de systèmes et d’outils

technologiques
Personnel & Formation

Synergie & Résultats

Les 6 étapes de la création d’une entreprise

Maîtrise Créneau Optimisation Équipe

Objectif
Vision

But
Objectif

Proposition de valeur

9 manières de 
systématiser

Vision
Mission
Culture

Objectifs Smart
Organigramme

Entente de poste-clé
Indicateur de performance

Manuel des opérations
Systèmes de gestion

Les 6
éléments

d’une
équipe

gagnante

Leadership supérieur
objectif commun

Règles & Attentes
Plan d’action

Évaluation des risques
Participation des membres 

à 100%

Garantie

5 méthodes

Marge nette

Finances
Rentabilité &
Indicatif de

Performance

Taux de conversion

Marge brute

Marge nette

Nombre de transactions

Acquisition de clients Système de recrutement

Gestion des
horaires

Planification &
Délégation

Stratégie 
d’implantation
et d’évaluation

Valeur nette du client Profil de personnalité

Coût d’acquisition du client Styles d’apprentissage

Systèmes 16 cylindres de haute performance

Distribution

Optimisation - Diviser pour multiplier Système d’évaluation

Définir les rôles de I’équipe

Environments

Coût d’acquisition du client

Focus & Responsabilité

MasterCLASS
Ventes

Mise en marché
Rétention de clients

Développement personnel
Atelier et séminaire client
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Pour d’autres témoignages, consultez:
https://actioncoachfranchise.ca/testimonials/

Témoignages

Contrôlez 
votre destin.

«Ne laissez pas quelqu’un d’autre prendre le contrôle de votre destin.»

- Jack Welch

Kevin Simpson
Propriétaire d’une 
franchise ActionCOACH en
Alberta

Lorsque vous choisissez de devenir un ActionCOACH vous vous situez parfaitement entre l’incroyable 
opportunité de posséder votre propre entreprise de coaching et la possibilité d’aider d’autres entrepreneurs 
à atteindre leurs objectifs.

Devenir un franchisé ActionCOACH me permet l’accès à des 
systèmes et des méthodologies éprouvées mais aussi à un 
grand réseau d’ActionCOACHs partout dans le monde qui sont 
disponibles pour soutenir mon succès et celui de mes clients.

Dan Holstein
Partenaire franchisé

Je suis fier d’être un ActionCOACH, parce que nos enseignements transcendent 
les générations. Plusieurs clients ont même amené leurs enfants à des séances de 
coaching où ils ont appris des concepts qui ont changé leur vie et que j’aurais bien 
souhaité apprendre avant l’âge de 42 ans.

Doug Winnie
Partenaire franchisé

J’étais une coach d’affaires avant de rejoindre l’équipe 
ActionCOACH. La formation et les connaissances que j’ai 
acquises sont de classe mondiale, mais ce qui a le plus de 
valeur pour moi est le partage des connaissances et l’esprit 
d’abondance qui existe dans la communauté ActionCOACH.

Karie Kaufmann
Partenaire franchisé

En 2014, mon mari et moi avons acquis une franchise ActionCOACH. Cette décision 
a eu un impact sur la vie de nos clients, de leurs employés et de leurs communautés. 
Aujourd’hui, nous avons une équipe de quatre personnes, notre revenu est en 
croissance et notre nouveau style de vie nous permet d’avoir un horaire de travail 
flexible et de voyager. Il est évident que nous aurions dû prendre cette décision plus tôt.

Heather Yakes
Partenaire franchisé
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REVENUS À SIX CHIFFRES GARANTIS

ActionCOACH Canada a créé la toute première garantie de revenu dans l’industrie de la franchise au Canada. Nous garantissons que 
vos revenus excéderont vos frais de franchise au cours des 24 premiers mois ou nous vous les rembourserons.

* Garantie de revenus applicable à l’achat d’une franchise. Voir détails supplémentaires sur la garantie dans le Document de divulgation d’ActionCOACH Canada.

Devenez propriétaire d’une franchise

* Possibilités additionnelles de coaching associé pour personnes qualifiées, à partir de 6 500 $.
** Les taxes provinciales et fédérales sont applicables aux frais de franchises, tel que requis par la loi.

FRAIS DE FRANCHISE** 129 000 $ 74 000 $ 44 000 $

FRAIS DE FORMATION 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $

REVENU BRUT MOYEN (2020) 425 923 $ 286 599 $ 87 130 $

TERRITOIRES EXCLUSIFS
jusqu’à 500 000 

citoyens
jusqu’à 250 000

citoyens
PAS DE DROITS 

EXCLUSIFS

NOMBRE DE 
COACHS ÉLIGIBLES Licences de 

coaching illimitées
Licences de 

coaching illimitées
Une seule licence 

de coaching

Franchise d’entreprise* Franchise premium* Franchise de pratique*

OPTIONS DE FINANCEMENT FLEXIBLES DISPONIBLES
ActionCOACH Canada offre une possibilité de financement pouvant atteindre jusqu’à 100% de l’investissement initial.
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Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur l’opportunité de devenir un ActionCOACH.

User    FRANÇOIS PERREAULT                   FRANCOIS@ACTIONCOACH.CA

     514-548-2024                               GLOBE   WWW.ACTIONCOACHFRANCHISE.CA

       1-800-700-3850

POUR COMMENCER VOTRE DÉMARCHE...

Cliquez ici pour prendre rendez-vous avec François 
Perreault, Responsable du recrutement

www.actioncoachfranchise.ca
https://www.actioncoachcanada.com
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