
  

 

 

TROIS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT : 

• CENTRE SUR LA PERSONNE  
(exemples : problématique personnelle à résoudre, compétence et/ou aptitude à 
développer, posture managériale à améliorer, comportement à faire évoluer…) 

• CENTRE SUR LA RELATION  
(exemples : problématique relationnelle, gestion de conflit,  maîtrise de la passation 
de consigne, optimisation de la délégation…)  

• CENTRE SUR LE GROUPE  
(exemples : appartenance à une équipe, modification d’une situation collective pour 
optimiser les résultats, maîtrise d’outils visant à fédérer une équipe…). 

 

CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE : 

Diagnostic et contrat : 
• Analyse de la situation existante ; 
• Définition des objectifs et détermination d’un contrat tripartite : coach, coaché et 

entreprise. 
Réalisation du contrat :  
• Réalisation d’entretiens individuels ; 
• Utilisation d’outils (diagnostics de personnalités, PNL, analyse transactionnelle, 

approches comportementalistes, principes de management, approche 
sociologique…) permettant le développement individuel. 

Bilan et analyse des résultats : 
• Synthèse des travaux réalisés ; 
• Evaluation tripartite des résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux. 

 

QUELQUES EXEMPLES DE BENEFICES APPORTES PAR LE COACHING : 

• s’ouvrir à d’autres façons de regarder la réalité, de penser, d’agir et de réagir ; 
• éveiller, valoriser et optimiser les ressources propres à chacun ; 
• faire grandir son autonomie et celle de ses collaborateurs ; 
• instaurer une dynamique de progrès individuelle ; 
• développer une démarche de créativité ; 
• prévenir et gérer les conflits ; 
• déjouer les mécanismes de contre-productivité et augmenter les performances 

individuelles et/ou collectives… 
 

FORMAT PROPOSE :  

Séances de travail (2h toutes les 3 semaines environ - à adapter selon thématique et 
disponibilité) en présentiel (sur site - si local avec espace de confidentialité - ou en nos 
locaux) ou en distanciel. 

Coaching Individuel 
Coaching d’Equipe 
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