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L’espace de coaching individuel est destiné à la prise de recul, à la respiration des personnes dans les moments particuliers de 
changement où leurs décisions et leurs actions sont bloquées.  
Lorsque ces professionnels évoluent dans des contextes complexes et en perpétuel mouvement, ils cheminent avec le coach pour 
qu’ils retrouvent sérénité, discernement et pouvoir d’agir. 
 
Objectifs 
De manière générale, il s’agit d’accompagner chacun, dans une situation professionnelle, à trouver ses propres solutions dans 
l’atteinte d’objectifs définis, de l’aider à engager des actions vers les changements désirés.   
 

Permettre à chacun de se relier à lui-même, à son histoire, aux autres et aux organisations 
Clarifier les enjeux individuels, relationnels et organisationnels. 
Elargir leur vision du monde et leur palette d’options pour retrouver des marges de manœuvre 
Faire évoluer la dimension relationnelle de leur management 
Refaire circuler l’énergie 

 
Chaque action vise le développement de l’autonomie des personnes de façon durable et globale 
 
Demandes récurrentes 

Développer la coopération, 
Prendre des décisions en situation complexe,  
Développer son Estime de soi,  
Asseoir son leadership : l’exercer en accord avec soi et l’organisation,  
Trouver sa légitimité,  
Construire des relations interpersonnelles satisfaisantes, sortir des situations conflictuelles 

 
Public concerné 
Dirigeants, managers, commerciaux, porteurs de projets 
 
Déontologie 
Respect du code de déontologie de l’EMCC France (European Mentoring and Coaching Council) 
https://www.emccfrance.org/deontologie-coach-mentors/ 
 
Processus type 

1. Rencontre avec le commanditaire 
2. Echange pour faire connaissance avec le coaché afin de vérifier que rien ne s’oppose au coaching ni à ce qu’on travaille 

ensemble. Cet entretien peut avoir une visée pédagogique sur le coaching.   
3. cadrage du coaching : entretien tri ou quadripartite (manager et/ou RH): objectifs, indicateurs, contributions, règles du jeu, 

ma conception du coaching, lieu 
4. Parfois un tripartite/quadripartite intermédiaire : 

- demandé par la hiérarchie pour un point à mi-parcours   
- à la demande d’un des trois/quatre protagonistes si des changements sont survenus impactant les objectifs du 

coaching 
5. Six à huit séances de 2 heures 
6. Dernière séance : Evaluation du coaching et préparation de l’entretien tri ou quadripartite  
7. Entretien tripartite/quadripartite de fin : évaluation du coaching sur le cadre, contrat, effets du coaching et relation au 

coach. 
 

Chaque séance est abordée dans l’ici et maintenant. Ce qui est présent pour le coaché est abordé dans la perspective des objectifs 
du coaching définis en tripartite  
 
Approches Principales 

Élément Humain™   
Approche Systémique (DIS Développement) 
Neurosciences 
Communication Non Violente™  

 
Tarifs 
Tarifs compris entre 240 € HT et 295 € HT l’heure de coaching 

Voyageur 
Il n’y a pas de chemin 

Le chemin se fait en marchant 
Antonio Machado 

 

Le coaching individuel 


