Un partenariat entre une personne
ou un groupe de personnes et un coach
professionnel qui s’appuie sur des
entretiens et des actions concrètes
en vue d’atteindre plus rapidement et plus
efficacement des objectifs personnels,
professionnels ou d’affaires, de réaliser
une transformation ou d’améliorer
une performance.

Être – Avoir – Accomplir
un peu plus, un peu moins ou quelque
chose de tout à fait différent de ce que vous
êtes – avez – faites !
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Prêt pour le coaching ?

Lorsque la présence d’un réel désir….
• d’être meilleur; de s’améliorer dans un contexte donné;
• de résoudre un problème connu;
• de mieux aborder et vivre une transition de carrière,
l’ajout de nouvelles responsabilités, une nouvelle situation de vie;
• d’atteindre un but exigeant, de surmonter un défi;
• de clarifier ses pensées au sujet d’un projet personnel
ou organisationnel;
• de saisir ce qui vous échappe;
• de trouver ce que vous voulez vraiment;
• d’avoir un espace de réflexion sécuritaire;
• ou de se développer en tant qu’être humain,
tant personnellement que professionnellement
... se manifeste et que le statu quo n’est plus une option.
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Prêt pour le coaching ?

Objectifs et plan d’action :
Établissement d’objectifs d’affaires ou de cibles de développement
réalistes, définis dans le temps, mesurables, pertinents et spécifiques.
Définition des stratégies et des actions concrètes pour atteindre le futur
désiré. Précision des obstacles potentiels.
Structure d’entretiens réguliers :
Selon l’objectif poursuivi, des entretiens de 60, 90 ou 120 minutes
sont tenus à intervalle régulier sur une période de 6 à 12 mois. Le client
prépare un objectif de séance qui le rapproche de son grand objectif.
Il partage observations, idées, valeurs, expériences et besoins avec
son coach. À l’aide de son écoute active, de questions puissantes, de
feedback, le coach amène le client à faire les prises de conscience
utiles à sa progression vers l’objectif et lui propose des mises en action
pour ancrer les apprentissages et favoriser l’autonomie.
Entre les séances de coaching :
C’est le temps de l’expérimentation. Le client convient, au terme d’une
séance, de mettre en application des stratégies/actions découlant des
découvertes et apprentissages réalisés au cours de la séance. Il se
peut aussi que le coach propose des exercices, des tests et lectures.
Bilan de clôture :
Évaluer les résultats, se fixer de nouveaux objectifs ou clôturer
la démarche.
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Prêt pour le coaching ?

Le coaching propose
une approche différente
et vous fait voir certains aspects
de votre vie sous un nouvel angle.
Retirez
le maximum
de votre démarche
de coaching

Le coaching exige de l’énergie
sur les plans émotif, intellectuel
et physique.
Une partie du travail
du coach est de vous
demander de faire sans
doute plus que ce que vous
exigez de vous-même
en général.

Ayez un
réel désir

Prêt pour le coaching ?

Gardez-vous en
forme entre les
séances

Déterminez des
objectifs que vous
voulez vraiment
atteindre

Acceptez
l’idée de vous
redécouvrir
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Faites le travail
convenu lors de
chaque séance

Doublez votre
niveau de
bonne volonté

Préparez-vous
adéquatement

Coach et client ont chacun un rôle bien défini dans une démarche de coaching
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Prêt pour le coaching ?

ÉCOUTE ACTIVEMENT • QUESTIONNE AVEC IMPACT • DONNE DES RÉTROACTIONS • FAIT DES REQUÊTES
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Prêt pour le coaching ?

Un coach compétent c’est à dire un professionnel :
• qui s’intéressera sincèrement à vous;
• qui saura établir et maintenir un lien de confiance
avec vous;
• qui comprendra rapidement votre cadre
de référence et votre environnement;
• qui cherchera à découvrir et vous faire prendre
conscience de ce qui peut vous aider;
• qui a expérimenté lui-même le coaching;
• qui est encadré par une association professionnelle,
un code de déontologie et un cadre de compétences
en coaching;
• qui détient une reconnaissance professionnelle
d’une association reconnue telle l’ICF
Code de déontologie de l’ICF :
http://icfquebec.org/code-de-deontologie.asp
Cadre de compétences de l’ICF :
http://icfquebec.org/11-competences.asp

8 |

Prêt pour le coaching?

J’accompagne les gestionnaires, les cadres et les entrepreneurs qui :

souhaitent améliorer
leur portefeuille
de compétences
stratégiques
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• Pensée stratégique
• Gestion stratégique
• Communication stratégique
• Influence et impact

vivent une période
de transition ou
de transformation

• Développement
du leadership
• Recherche d’épanouissement
professionnel
• Nouvelles responsabilités
de gestion

ont besoin
d’un espace
de réflexion

• Clarifier une situation,
son intention, ses ambitions,
ses objectifs et plans
• Faire le point, prendre du recul
• Voir de nouvelles perspectives

Prêt pour le coaching?

Quels sont les éléments relatifs au coaching
qui résonnent le plus pour moi ?

Lorsque je regarde ma situation actuelle,
qu’est-ce qui m’attire le plus ?
1) le statu quo
2) miser sur mon développement professionnel

Qu’est-ce qui se produira si je ne fais rien ?

Quels sont les avantages pour moi à
me développer professionnellement ?

Pour mon entourage ?

QUEL EST LE PREMIER PAS
QUE JE VAIS FAIRE DÈS AUJOURD’HUI
QUANT À MA DÉMARCHE DE COACHING ?
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Prêt pour le coaching?

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE LE COACHING M’APPORTERA ?
COCHER TOUT CE QUI S’APPLIQUE.
Sauver du temps
Simplifier ma vie
Réduire mes risques d’échec
Être accompagné(e)
Organiser ma pensée, mes actions
Concilier mes différents rôles
Orienter mes efforts au bon endroit
Éliminer mes désagréments
Atteindre un état de mieux-être
Réduire mes peurs
Être motivé(e)
Maintenir mon optimisme
Trouver un espace d’échange sécuritaire
Apprendre à mieux me connaitre
Avoir l’impact que je souhaite
Vivre une réalisation personnelle
Donner un sens à ce que je fais
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Prêt pour le coaching?

