
 

LE COACHING EN (TRÈS) PEU DE MOTS 

Comment ça marche?  

L’entretien 

   Un processus de coaching commence 
toujours pas un entretien gratuit, qui 
n’engage aucune des parties.  
   Le client formule alors sa demande, 
exprime ce qui le préoccupe, expose le 
projet qui l’anime. Le coach, pour sa 
part, explique en quoi consiste le 
coaching et comment il travaille.  
   Si coach et client accordent 
finalement de travailler ensemble, ils 
signent un contrat, formalisant ainsi 
leur engagement et les modalités de 
leur collaboration (fréquence, et 
horaire des séances, modalité de 
paiement…) 

 

Les séances 

   Un processus de coaching individuel 
dure de 10 à 14 semaines environ, à 
raison d’une séance par semaine.  
   Une séance dure de 60 à 90 minutes. 
   Une séance peut se réaliser en 
présentiel (dans le cabinet du coach en 
général), par Skype ou par téléphone.  
 

     Déterminer ce qui est vraiment important pour le client dans sa demande 
initiale, transformer cette demande en un objectif précis puis aider le client à 
détecter et mettre en action toutes les ressources, toutes les compétences qui sont 
les siennes pour atteindre cet objectif, voilà, en résumé, en quoi consiste le 
travail de coach. 

 

 

Pourquoi faire appel à un(e) coach? 
 
Pour atteindre un objectif concret, spécifique, qu’il s’agisse 

de dépasser une difficulté (stress, surpoids, manque de 
confiance en soi, difficulté à parler en public, à gérer son 
temps, difficultés pour surmonter un divorce, un deuil) ou 
d’optimiser la mise en oeuvre d’un projet ou d’un 
comportement (réussir un examen ou un entretien important, 
avoir une vie plus en harmonie avec ses valeurs, apprendre à 
mieux communiquer, changer de métier, développer sa 
créativité, améliorer sa vie de couple, préparer une transition 
importante (déménagement, départ à l’étranger, à la 
retraite...).  

 Coaching=thérapie? 
 
Non, le coaching n’est pas une thérapie: il n’a pas pour 

vocation de comprendre et/ou de guérir des blessures du 
passé. Il est tout entier tourné vers le futur du client.  
    Dans le processus de coaching, l’accent est mis sur la vie 
actuelle (point A) du coaché et sur ses plans futurs (point B), 
le rôle du coach étant d’accompagner son client du point A 
au point B.  

Le coaching est un processus d’accompagnement qui permet à une 
personne de trouver ses propres solutions, de découvrir de nouvelles 
opportunités et de mettre en oeuvre des actions spécifiques en vue d’atteindre 
des objectifs concrets, importants et significatifs pour elle.  
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