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Pourquoifaireappelà un coach?
Vie,Carrièreet Entreprise.
Toutcommeun coachsportifamèneun sportifau maximum
de sestalentssurla pisteou surles
terrains,un coachprofessionnel
vousaccompagnera
versI'accomplissement
de vos potentiels
dansvotrevie,dansvotrecarrière
et dansvotreentreprise.
ll vousaideraà augmenter
votreplaisir
d'exister,
de fa:reet de partager,
performance.
d'atteindre
unniveauélevéde

Ressources
fantastiques.
Un coachvoiten vousle " mieux", une ressourcefantastique,
et cetteconfiancea prioridansvos
capacités,alliéeà ses proprescompétences
de coach,voussoutiendra
dansvotredéveloppement
personnelet professionnel,
et vousaideraà vivrecommevousle désirezprofondément.
Avec lui,
vous allezclarifieret ressentirquelssont vos valeursprofondeset vos talentspropres,que vous
mettrezau servicedes causes,des missionset des rôlesquevousvousattribuezet qui voussont
confiés,de sorte que vous découvrirezune multitudede solutionsnouvellesaux problèmes
ancienset de nouvelles
terresà explorer.

Atouts propres.
Un coach professionnelvous aidera à ouvrir ces portes d'accès à vos talents,à apprécier
l'existenceque vous vous choisirez,obtenirde la vie tout ce qu'ellene demandequ'à offrir,à
trouver un plein équilibredans votre corps, dans votre tête et dans votre esprit. Un coach
professionnel
vousaideraà prendreles commandes
de votrevie.

Ouvrirles portes.
quepouvez-vous
Concrètement,
obtenird'uncoaching,
sinonde répondre
auxbesoins
suivants
?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Valoriser
un patrimoine
matériel
et entrepreneurial,
Donnerà votreentreprise
pertinente,
l'orientation
choisirvosalliés,définirlesstructures
ad
hoc,
Mettre en place une délégationréussiepour vous concentrersur vos missions
fondamentales,
Fairevivreet produire
votreéquipeavecle maximum
d'efficacité
et d,enthousiasme,
Concilier
professionnelles,
avecplaisirvosobligations
sociales,
familiales
et personnelles,
Exercer
vosresponsabilités
avecplusd'efficacité,
Fairefaceà un bouleversement
de votreenvironnement,
Redresser
unesituation
managériale
compromise,
Préserver
votresantéphysique
et moraledansunepériode
de rupture,
Réorienter
votrecarrière,
Faireun pointapprofondi
devoschoixdevie.
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Processus
de coaching
Le processusde coachingse concentresur la situationprésentedu client(la ou les personnes
.ecevantle coaching)et sur ce qu'il est prêt à mettreen oeuvrepour atteindreses objectifs.Le
coachingindividuels'adresseà une personnequi désireatteindrel'un ou plusieursdes objectifs
suvanls :
.
.
.
.

un plushautniveaude performance
un apprenssage
unesatisfaction
liéeà des résultatsDrofessionnels
ou oersonnels
une plusgrandequalitéde vie

Le coach considèreson clientcomme un partenaire.ll ne se place pas vis-à-visdu clienten
positiond'expertou de soignantet n'exercepas d'autoritéà son égard.Tous deux déterminent
ensembleI'objectif,le cadre, et les résultatsvisés. Le client est responsablede ses propres
objectifs.Le coach est un expertdu proc€ssusde coachingqui a par ailleursune expérienc€
professionnelle
et une expéiencede vie maisqui n'a pas besoinde connaissances
spécialisées
sur un sujetou un secteurprofessionnels
donnés.Le coachingpeutêtre utiliséparallèlement
à un
travailde psychothérapie
maisle coachne sauraitse substituerau psychothérapeute.

Les différentesformesdu coaching
.
.
.
.
.
.

Coachingde dirigeant(Executive
Coaching)
Coachingd'entreprise
(BusinessCoaching)
Coachingde PME(SmallBusinessCoaching)
Coachingde vie (LifeCoaching)
Coachingde sportif(SportsCoaching)
Coachingd'équipe(TeamCoaching)

Le coachingpeutse pratiqueren séancesde face-à-face,
au téléphoneou en séancescollectives,
voire dans un lieu spécifique(coachingsporti0.Ces séancespeuventêtre assortiesd'échanges
écritspar courrierou pare-mail.

Définitiondu coaching
Le coachingprofessionnel
se définitcommeune relationcontinuequi permetau clientd,obtenir
des résultatsconcretset mesurablesdans sa vie professionnelle
et oersonnelle.
A traversle
processusde coaching,le client approfonditses connaissances,
amélioreses performances.
Grâce à l'interactionavec le coach, le client clarifieses objectifset s'engagedans I'action.
permetau clientde progfesserplusrapidement
L'accompagnement
vers les résultatsvisés,car la
felationde coachingI'inviteà se centrersur ses prioritéset à être conscientde ses choix.
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Les 11 compétencesessentiellesd'un coach
Se/o, /e processusd'accréditationde I'lntemationalCoachingFederation.
.

A. Etablirles Fondations:
'1. Respecterles directives
éthiqueset les normesprofessionnelles.
Comprendre les normes et l'éthique du coaching pour les appliquet de façon
approp ée dans toutes/es sltuafions.
2. Etablirle contratde coaching.
Comprendrece qui est exigé dans une intenction spécifiquede coaching et se
meftre d'accordavec le nouveauclient sur lesNoÇédureset la relationde coaching.

.

B. Co-Créêrla Relationavec le client :
3. Construireun climatfondésur la confianc€et l'intimité.
Savoircréer un envircnnementinstaurantrespectmutuel et confiancecontinue.
4. Fairevivreunerelationde qualité:présenceet rayonnement.
Etre pleinementprésent et créer une relationspontanéeavec Ie client avec un style
de communicationouveft, flexibleet rassurant.

.

C. Communiquer
avecimpact:
5. Ecouteravecattention.
Savoir se focaliset sur ce que le client dit et ne dit pas afin de çomprendreIe sens
véritable de ce qu'il dit lorsqu'il pade de ses dés/rs et lavoiser I'expression
personnelledu client.
6. Poserdes questionsfortesayantdu sens.
Poser des questionsqui permeftent de révélet les informations nécessairespour
profiter au maximumde Ia relationde coachinget en faire bénéficierle client.
7. Pratiquerunecommunication
directeet indirecte
Communiquerefficacementpendant les séançesde coachinget utitiserun langage
ayant I'impactpositifIe plæ fott possiblesurle client.

.

D. " Apprendreà apprendre" à réussir:
8. Enrichiret ouvrirle champde conscience.
Etre capable d'intégrer et d'évatuer avec pÉcision les sources multiples
d'inlormationset pÉsenter des suggestlonsqui aident le client à atteindre tes
resultatsfixés.
9. Dessinerles actjonsà entreprendre.
Co-CÉer des oppoftunités d'apprcntissage continu, pendant /es séarlces de
coachinget les situationsquotidiennes,afin d'entreprendrede nouvellesactionsqui
génèrerontle plusefticacementpossibleles résuftatssouhaités.
10.Planitieret établirdesobjectifs.
Etre capablede développeravec le client une démarchede coachingefîicace.
11.Gérerles progrèset la responsabilité.
Etre capable de centrer son attention sur ce qui est impoftant pour te client et le
/a/saerassumer/€ responsabilitéde sesactions.
Editiondu 7 mars2006
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