COACHING INDIVIDUEL
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE POUR DEVELOPPER SON POTENTIEL, SES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE
EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Personnes concern€es

D€marche et points clefs

Le coaching, ou accompagnement individuel,
s€adresse aux dirigeants, managers, cadres,
responsables de service, d•sireux de d•velopper
leurs aptitudes, d€am•liorer leurs performances,
d€atteindre leurs objectifs professionnels.

€ Un entretien pr•alable permet de fixer les

Objectifs
€ prendre du recul, •valuer ses actions, prendre les
bonnes d•cisions
€ b•n•ficier d€un accompagnement r•gulier pour
mieux g•rer des situations complexes
€ ‚tre conseill• dans la d•finition et la mise en
ƒuvre de nouvelles strat•gies, tels que :
- la mise en place de nouveaux modes de
management
- le d•veloppement du leadership
- la gestion de conflits ou de r•sistances
- la clarification de son r„le et de ses missions
- la pr•paration … un changement de fonction
- l€aide … la d•cision
- l€am•lioration du fonctionnement d€une •quipe
ou d€un service
- la mise en place d€une action de changement

M€thodes d•intervention
La d•marche du coaching repose sur une approche
structur•e et pragmatique qui privil•gie l€implication
et l€expression libre du coach•, gr†ce … la mise en
place d€un cadre de fonctionnement bas• sur
€ la bienveillance et la discr•tion du coach vis-…-vis
du coach•
€ la mise en place d€une relation d€aide
€ l€accompagnement du coach• dans sa d•marche
de r•flexion, de prise de d•cision et d€action

objectifs de progression, la dur•e et le rythme
des entretiens en fonction des objectifs d•finis.

€ Les s•ances suivantes s€organisent autour des
objectifs de la personne et se d•roulent
g•n•ralement de la mani‡re suivante :
- diagnostic de la situation actuelle et analyse
des difficult•s
- identification de ses ressources et des points …
am•liorer
- analyse des enjeux personnels et institutionnels
- coh•rence entre les objectifs … atteindre, les
d•cisions, les valeurs … respecter
- recherche d€options r•solutoires
- acquisition des comp•tences et ressources
n•cessaires pour atteindre son objectif
- mise en place d€un plan d€action personnalis•

€ Les temps entre chaque s•ance constituent des
•tapes importantes pendant lesquelles la
personne effectue un travail personnel. Chaque
s•ance est l€occasion de
- faire le point sur les exp•riences conduites
- mener une analyse des r•ussites
- rep•rer les difficult•s rencontr•es et y
rem•dier.
Un bilan est effectu• au terme du coaching.

€ Il est fourni … la personne divers apports
th•oriques, m•thodologiques, grilles d€analyse et
outils choisis en fonction de son besoin et de sa
probl•matique.

€ Le coaching individuel peut, selon la n•cessit•,
‚tre suivi par un coaching d€•quipe.

DUREE ET RYTHME : … d•finir en fonction des objectifs
du coaching
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