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Objectifs du Coaching Mémoire 

 Accompagnement du Mémorialiste par un 
tuteur, tout au long de la rédaction de son 
mémoire, pour l'aider dans son expression 
écrite 

 En améliorant la forme et le style 

 Sans s'immiscer dans le contenu du mémoire 
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Convention 

Tripartite 

 Mise à disposition du Mémorialiste par le CRO MP, via l'AREC MP, d'un coach.  
 Signataires de la convention : Président du CRO MP, Tuteur présenté par l’AREC 

MP et Mémorialiste 

Organisation du coaching 

CRO MP 
MP 

AREC MP 
Tuteur 

Mémorialist
e 
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Modalités du coaching 

Rôle du coach : 
 

 Assister de manière confraternelle avec la volonté d'apporter une 
aide rédactionnelle sans jamais se substituer au candidat dans le 
traitement du sujet et la rédaction du mémoire 

 Guider sur le plan stylistique ou sémantique afin d'optimiser la 
qualité rédactionnelle sans s'immiscer dans le contenu 

 Fixer des rendez-vous définis d'un commun accord  

(N’excédant pas un volume équivalent à cinq rencontres de deux 
heures chacune maximum) 
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Modalités du coaching (suite) 

Les obligations du Mémorialiste :  

 S'obliger à : 

 Entreprendre la rédaction du mémoire avant son 1er R.D.V. avec 

le coach 

 Honorer les rendez-vous avec le coach 

 Fournir entre chaque rendez-vous un travail effectif et suivi 

 S'engager, après la soutenance, à contacter le coach pour lui relater 
son déroulement 

 Prendre acte du caractère confraternel et bienveillant de l'assistance 
fournie, obligation de respect et de délicatesse vis-à-vis du coach 
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Modalités du coaching (suite) 

 Etat d’esprit : 

 

 Relation confraternelle entre le tuteur et le Mémorialiste 

donnant/donnant 

 Suivi individuel et personnalisé, souple dans ses modalités 
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Modalités du coaching (suite) 

Inscription auprès du CROEC Toulouse Midi-Pyrénées 
(Permanente du service du stage : Sylvie OZOUX) 

DOSSIER : 

 

  CV récent du Mémorialiste avec les coordonnées personnelles et  
 professionnelles 

  Agrément du sujet 

  Deux exemplaires de la notice et du plan 

  Chèque à l’ordre de l’AREC Midi-Pyrénées d’un montant de 60 €  

 (30 € pour les membres de l'ANECS) 
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Les contacts 
 

C.R.O.E.C.:     La Présidente :      Béatrice CHARLAS  
Toulouse Midi-Pyrénées   
Tél : 05.61.14.71.62   Le Contrôleur Principal du stage : Freddy NICOLAS 
       La Permanente :     Sylvie OZOUX 
               E-mail : sozoux@oec-toulousemp.org 
 
 
AREC Midi-Pyrénées :  Le Président :     Bernard BOUISSOU 
               E-mail : bouissou.bernard@wanadoo.fr 
 
ANECS :      La Présidente :      Audrey GLORIEUX 
               E-mail : midi-pyrenees@anecs.org 
 
 
 


