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Note d’intention 

 

Ma conception du métier de Coach : 

« Vous aider à être en harmonie avec vos choix, vous donner l’énergie, 
déclencher l’envie, faire passer la personne de qui vous êtes à celle que vous 
voulez devenir. Ecouter, analyser, diagnostiquer, prioriser. Valoriser votre 
potentiel, suivre votre action, faire naitre de nouvelles croyances, élaborer 
ensemble  de nouveaux concepts » 

J’accompagne depuis de nombreuses années  en conseil différents acteurs de la vie 

politique, des décideurs dans leur problématique industrielle ou culturelle. La 

communication est un métier que j’affectionne particulièrement, mais j’ai eu 

envie de m’impliquer davantage dans ma relation à l’autre, déployer  toute ma 

dimension humaniste. 

Je terminerai en 2016 une formation de cinq ans à L’E.E.P.A. – Ecole Européenne 

des Philosophies et Psychothérapie Appliquées – qui a pour objectif, par son 

enseignement, de créer le lien entre la psychothérapie psychanalytique, les 

psychothérapies humanistes, les sciences humaines et la philosophie- De ce Savoir, 

cette introspection, et mes 25 ans d’expérience dans le conseil en communication 

s’est imposé à moi tout naturellement le métier de coach. 

De nombreuses écoles proposent des formations, mais fidèle à mon parcours j’ai 

choisi de « cheminer »  avec un Coach  psychanalyste et formateur de consultants, 

qui reste mon « superviseur » 

 
 



 

 

Le coaching et le rôle du coach 

 
100% des sportifs de haut niveau ont un Coach. 

 

C’est quoi Le métier de Coach ?  

Comprendre  la  problématique du client dans son contexte professionnel : c’est le 
coup d’œil de l’expert, 

Disposer des compétences pour conduire un coaching, connaitre les outils,  
pendant chaque séance et sur la durée, c’est le Savoir-faire 

S’impliquer en tant que personne, c’est l’art déployé par le talent personnel du 
coach. 
 

Qu’est ce que le Coaching ?  

Des entretiens et des outils  pour aider la personne à atteindre ses objectifs, 
valoriser ses compétences, c’est un accompagnement d’éveil afin de mettre en 
évidence les ressources de la personne, sa motivation, le but étant l’autonomie, la 
responsabilité, la fluidité, la prise de conscience « on ne peut changer que ce dont 
on a conscience ». 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Les différents types de coaching, leurs finalités : 

 Le Coaching Curatif  c’est Changer : corriger une situation afin de la 

rendre plus supportable  

 le Coaching Correctif  c’est Corriger: rectifier, faire évoluer  

 le Coaching Préventif  c’est Anticiper: prévoir, analyser, projeter. 

 

 

 



 

Le contrat, le respect des engagements 

 

Le contrat précise les responsabilités, et met chacun à 

égalité dans la relation. 

Soit il s’agit d’un contrat à deux, soit d’un contrat triangulaire avec un employeur. 

Les questions à poser : quelle est la demande explicite ? Quel est son objectif ? 

Quelles sont les clauses essentielles ? Qui paie ?  

Le Coach annoncera le nombre de séances, la durée, le coût, la périodicité des 

rencontres, la durée globale de l’accompagnement, le lieu des rencontres, la 

déontologie, les règles de report ou d’annulation des séances. 

Une fois ces modalités effectuées, il est important de préciser au Coaché sa 

participation orale et écrite dans le déroulement des séances, c’est ce qu’on 

appelle « le contrat de séance »  

Le coach passera un contrat avec l’employeur,  auprès de qui il s’engage à établir  

un rapport avec analyse et préconisation à la fin, tout en respectant la 

confidentialité des échanges. 

Le contrat triangulaire : 

 

 

       

 

 

 

 

L’employeur 

Demande, objectifs, paiement de la formation 

 

Le Coaché                                                                                                                      

Production orale, écrite 

 

écoute, outils 

 

Le Coach 

Méthode Rapport 

 

 



 

Le cadrage de la relation 

 

Les repères nécessaires à un accompagnement de plusieurs mois : 

Le cadrage est représenté par l’ensemble des règles qui vont régir notre relation, à 

travers qui je suis, à travers ce que je vais faire, ce que je vais demander, les 

attentes légitimes du coach et de son coaché. Il se fait à la première séance. 

En termes de cadrage on va agir sur trois domaines : 

 L’organisation 

 La relation 

 Les émotions 

L’organisation : je vais expliquer à mon client comme on l’a vu dans le contrat 

l’organisation d’ordre pratique, mais aussi on va définir ensemble par quel média 

nous échangerons : mail, téléphone, puis les heures auxquelles il peut me joindre 

en cas de besoin. Plus les informations sont complètes en termes de cadrage et 

moins on rencontrera de situations nébuleuses ou de jeux psychologiques. 

La relation : quelles sont les règles qui vont régir notre relation ? Ce à quoi je dis 

oui, ce à quoi je dis non. Ex : « Voici mes attentes en tant que coach et voila 

quelles pourraient être vos attentes en tant que coaché » le client s’exprime en 

premier, après quoi je lui fais part de mes attentes : la ponctualité, la sincérité, 

l’authenticité, être constructif, s’encrer dans le présent et l’avenir en posant des 

actions. 

Les émotions : en préparant le coaché à ce qu’il va vivre, il le vivra avec plus de 

confort. Je préviens que le coaching dispense des émotions, parfois très agréables 

et parfois moins, c’est normal. Nous apprendrons ensemble à gérer les émotions, 

comme par exemple « affronter la peur ». A la fin de la séance de cadrage, nous 

aurons verrouillé tous ces points, nous aurons une vision claire de ce que nous 

allons faire et être pendant l’accompagnement de coaching. 

La personne arrive avec son envie de changement et son flot de résistances. 


