
Nos Atouts !

1 – Notre Coaching Professionnel
Notre Coaching professionnel s’adresse à tous les cadres de l’entreprise : Dirigeants, Gestionnaires, 
Managers de projets, chef de projet, chef d’équipe, Commerciaux, etc. 

Notre Coaching professionnel a pour but de faire acquérir une ou plusieurs compétences spécifiques 
que  le  professionnel  souhaite  améliorer  pour  être  plus  efficace  et  en  phase  avec  la  fonction 
occupée. 

 

Les objectifs fixés dans notre Coaching professionnel (entre le Client et le Coach) ont un lien direct avec  
la nécessité d’acquérir des compétences managériales comme : 

animer des réunions 
motiver une équipe
développer son leadership
mieux communiquer
déléguer des tâches
négocier avec les partenaires sociaux ou des clients potentiels ...

Il arrive souvent qu’un Coaching personnel soit demandé par le client afin d’améliorer ses capacités 
relationnelles et augmenter l’impact de sa communication dans l’environnement professionnel. Notre 
Coaching professionnel peut donc être l’occasion de faire le point sur son intelligence relationnelle et  
émotionnelle et en profiter pour faire un développement personnel. 

Comme pour tout type de Coaching, notre rôle est d’entraîner le professionnel (le client) pour qu’il  
prenne  conscience  de  son  potentiel  et  de  ses  ressources  internes  afin  de  réaliser  ses  objectifs  
professionnels.  Dans notre contrat de Coaching entre le Client et le Coach, les objectifs sont bien 
définis, ainsi que le nombre de séances de Coaching nécessaire pour des résultats mesurables. 

A chaque séance, le client et notre coach fixent un objectif pour la séance en cours, notre coach 
accompagne  le  dialogue  du  client  par  une  écoute  active,  des  reformulations  et  des  mises  en 
situations. 
Voici quelques exemples de sujets traités en séance de Coaching Professionnel : 



Comment motiver certains membres de l’équipe ? 
Comment déléguer ? 
Comment choisir ? 
Comment transmettre ? 
Comment avancer ? 
Comment s’organiser ? 
Comment bien faire ? 
Comment mieux faire ? 
Comment communiquer avec son équipe ? 
Comment rebondir après un échec ? 
Comment gérer ses émotions ? 
Comment penser le futur sans laisser le passé affaiblir les actions ? 
Comment être bien ? 
Comment aller mieux ? 
Comment se respecter et respecter les autres ? ...

Le rôle de notre coach est de se mettre en position de miroir grossissant, il doit jouer le rôle d’un 
collaborateur sans avoir un œil critique.

2 – Notre Coaching d’équipe et/ou notre coaching individuel
Le  coaching  systémique  d’une  équipe  de  direction  est  une  démarche  de  coaching  appliqué  à  
l’équipe en tant "qu’ensemble". 
Ce n’est donc pas un coaching individuel  de chaque membre de cette équipe. Par conséquent,  
lorsque la démarche de coaching d’équipe est systémique, elle est centrée sur l’équipe représentant 
"un tout" non dissociable, mais dont le fonctionnement, la performance et les résultats dépendent  
totalement de la responsabilité de chacun de ses membres. 

L’objectif  d’un  coaching  systémique  d’équipe  de  direction  reste  centré  sur  l’accompagnement  de 
l’ensemble de cette équipe dans son activité opérationnelle. 
Le  coaching  systémique  d’équipe  de  direction  permet  à  chacun  de  ses  membres  de  pleinement 
développer  son  potentiel,  et  à  l’équipe  de  direction  de  booster  son  potentiel  selon  des  critères 
prédéfinis et mesurables dans le temps. 
Effectué au sein d’une équipe de direction, le processus de coaching systémique d’équipe permet de  
préciser les stratégies de transformation de la culture de management de l’entreprise toute entière  
comme de préparer la croissance de ses résultats opérationnels, de vente, de production et financiers. 
Par  cette  spécificité  centrée  sur  des  indicateurs  mesurables  tels  les  résultats  opérationnels,  le 
coaching  systémique  d’équipe  de  direction  propose  une  approche  résolument  différente  et 
complémentaire aux interventions de Team Building, centrées sur le développement de la motivation 
des  individus  ou  de  la  cohésion  d’équipe,  plus  centrées  sur  l’amélioration  des  relations  
interpersonnelles. 
Lors  de  réunions  d’équipe  centrées  sur  des  préoccupations  opérationnelles  et  stratégiques  de 
l’entreprise,  le  rôle  de  notre  coach  est  d’accompagner  l’équipe,  en  définissant  au  préalable  un 
ensemble d’objectifs communs à toute l’équipe. 



Ceci  doit  se  faire  à  l’intérieur  de  l’équipe  sans  pour  autant  prendre  en  compte  les  objectifs  
extérieurs.  Chaque  membre  de  l’équipe  doit  être  en  mesure  d’établir  une  liste  d’options  pour  
atteindre ces objectifs communs. 
Mais il doit pouvoir y inclure également des buts plus personnels qui s’inscrivent dans la dynamique 
des objectifs communs à l’ensemble de cette équipe.

3 – Notre Stratégie de communication
La communication est  un des facteurs  clé  de succès  stratégique de l’entreprise.  Confrontée à de 
multiples enjeux à l’interne comme à l’externe, l’entreprise doit réagir avec tact pour conserver son  
image et faire face à la concurrence.

C’est grâce à des outils de communication tels que :

L’utilisation de médias classiques (sponsoring, presse, etc.)
Le service interne de communication de l’entreprise 
La prise en compte des événements... 

La communication est donc centrée sur l’image positive de l’entreprise et constitue un véritable lien  
qui  relie  les  produits  et  services  de l’entreprise  aux  différents  acteurs :  institutions,  investisseurs, 
banquiers, clients, fournisseurs, journalistes, etc. 
Pour améliorer la communication interne de l’entreprise et sa mise en œuvre concrète, notre coach, 
partenaire  et  accompagnateur  du  manager  de  l’entreprise  veillera  au  bon  déroulement  de  la 
stratégie arrêtée et, le cas échéant, la réajustera si c’est nécessaire pour la rendre toujours plus 
pertinente.

4 - Nos Outils de Coaching

Chaque métier à ses outils et ses méthodes, ainsi nos Coachs utilisent des outils d’accompagnement 
dont les plus répandus sont :

L’approche de Palo Alto
La Programmation Neuro Linguistique (PNL), que vous apporte la PNL ?
La Process Communication Management (PCM)



L’hypnose éricksonienne
L'Analyse Transactionnelle (AT)
Le constructivisme 
La systémique
La démarche narrative 
La psychologie cognitive ou comportementaliste 

La liste est loin d’être exhaustive de toutes ces méthodes recensées et qui proposent chacune sa boîte 
à  outils  pour  mieux  écouter,  reformuler,  communiquer,  comprendre  les  signes  verbaux  et  non-
verbaux de son client. 
Pour notre coach, l’intérêt de ces outils est de donner quelques repères pour accompagner son 
client (comme l’exercice des jeux de rôles, le questionnement, etc.) 
Le premier "outil" de notre coach reste l’écoute et aussi sa capacité à intervenir "au bon moment" 
auprès de son client afin de faire émerger des solutions chez ce dernier.

5 – Un Coaching selon le type de personnes
Selon l’individu, il faut adapter un style de coaching. En effet, Il y a différents types de personnalités :

Celui  qui pense tout savoir, qui est au dessus de tout et vous donne des conseils  pour vous  
pousser à vous sentir nul ou agacé, ou encore les deux ! 

Celui qui ne laisse rien passer, tout est critiquable...Il peut se montrer très blessant et persécute 
les gens avec qui il travaille ! 

Celui qui se plaint tout le temps, et malgré l’aide que vous pouvez lui apporter, il ne sera jamais  
content au point de vouloir cesser de collaborer avec une équipe au lieu de changer de stratégie. 
Les  trois  catégories  de personnes  vous  rendent la  vie  difficile  au  quotidien et  vous empêchent 
d’avancer. Pour composer avec eux, l’application de nos outils de Coaching tels que la métaphore, la 
méta communication, ou encore la méta système, peuvent vous aider à sortir de telles situations.



6 – Nos Coachs professionnels

Tous nos coachs sont des professionnels et possèdent un certain nombre de qualités humaines qui 
sont indispensables pour exercer ce métier, à savoir :

Une capacité d’écoute et de perception
Une attitude encourageante et positive envers le coaché
L’empathie
La patience
Le détachement (par rapport à la personne coachée) 
L’objectivité
La capacité de mémoriser rapidement les informations
La conscience de son "Moi"
L’intérêt pour la personne coachée ...

Il  faut préciser qu’un bon coach n’a pas forcément une expérience technique approfondie dans le 
domaine  concerné  par  le  coaché.  Car  si  tel  est  le  cas,  le  coach  ne  peut  pas  utiliser  un  certain  
détachement par rapport à la personne coachée, ce qui est une des qualités primordiales du coach. A 
titre d’exemple, un coach sportif de tennis peut très bien être un coach de golf ou de toute autre 
activité sportive, ou encore être un coach de vie professionnelle et personnelle. 
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