
Qu'est-ce que le coaching de
dirigeants et de managers ?



Le coaching de dirigeants et de managers offre une prise

de recul et permet le passage à l'action nécessaire pour

accélérer votre réussite et celle de vos collaborateurs. 

Ce qu'est le coaching professionnel 

Les chiffres du secteur

Les pièges à éviter

Les idées reçues

L’histoire de belles réussites 

Découvrez dans ce livre blanc : 



Qu’est-ce que 
le coaching professionnel ?

Le coaching professionnel permet à une personne, une équipe ou une
organisation d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans le
cadre d’objectifs professionnels. Grâce au coaching, le bénéficiaire
développe ses compétences, savoir-faire et savoir-être. Il approfondit
ses connaissances et améliore ses résultats. Le coaching est un
accompagnement sur mesure, sur une période définie en fonction des
objectifs définis par le coaché.



Le coaching en quelques chiffres : 
Selon une étude commanditée à PWC par l’International Coach

Federation auprès de plus de 15 000 personnes, le coaching a un  impact
très positif sur la performance des managers. Il contribue à :

 
 

80 %
Augmenter 

la confiance en
soi 

73 %
Fluidifier les

relations
interpersonnelles 

Développer les
capacités de

communication

72 %
Améliorer

équilibre vie pro
et perso

67 %



Découvrez ici le niveau de satisfaction 
des clients coachés :

 

81%
se disent satisfaits
ou très satisfaits 

96%
se disent prêts à

refaire l'expérience 



Les pièges à éviter 

 

Le métier de coach depuis
quelques années est très en
vue et exposé. Vous pouvez 
 ainsi trouver une offre
hétérogène de services
parmi lesquels il vous faudra
choisir.  Le niveau de
compétences de votre coach,
ainsi que l'affinité
relationnelle sont prioritaires.
N'hésitez pas à lui poser des
questions avant de vous
engager. 



Il est important que votre coach soit formé et ait obtenu un
certificat reconnu par une des trois plus grandes fédérations du
Coaching, soit l’ICF (Fédération Internationale de Coach) ou de
l’EMCC (Conseil Européen du Coaching, du Mentorat et de la
Supervision) ou la SFC (Société Française de Coaching). Et qu'il
ait signé la charte de déontologie de la profession.

Ces trois fédérations ont travaillé conjointement pour définir le
référentiel des 8 compétences clé du métier de coach
professionnel. Ce dernier est basé sur les données recueillies
auprès de plus de 1 300 coachs à travers le monde. 

Demandez la certification 
à votre coach 

https://www.coachfederation.fr/
https://www.emccfrance.org/
https://www.sfcoach.org/
https://www.sfcoach.org/


Demandez lui son expérience 
en coaching
Le nombre de personnes coachées
ou d’années d’expérience, ainsi que
les types de situations rencontrées
en coaching vont vous permettre de
vous orienter. Pour vous donner un
indicateur, l’ICF(International
Coaching Federation) considère un
coach junior à 100 h de coaching
(niveau ACC Associate Certified
Coach) et senior à 500 h de coaching
(niveau PCC Professional Certified
Coach). On devient mentor coach,
c’est-à-dire que l’on peut coacher des
coachs lorsque l’on a atteint les 2
500 h de coaching (Master Certified
Coach) !

https://www.coachfederation.fr/


Quelles méthodes, outils et 
processus de travail utilise-t-il ?

Un coaching efficace s’appuie sur une
variété d’outils pour amener le coaché à
trouver ses propres solutions adaptées
et orientées futur. 

Grâce à la définition d’un ou des
objectifs, le coaché accompagné du
coach pourra évaluer les ressources à
mobiliser et trouver les solutions à la
faisabilité de son projet. 

La prise de recul proposée lors des
séances permet au coaché de mieux
prendre conscience de ses forces et ses
faiblesses, et ainsi mettre en actions
toutes les ressources nécessaires pour
la recherche de solutions. 



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
1 - Le mot "coach" vient de l'anglais "to coach"

 

FAUX - Si le terme est anglais, il est tiré du mot

français « coche » qui signifie « voiture transportant

des voyageurs ». Le cocher est celui qui

accompagne les voyageurs d’un point à un autre en

toute sécurité, sans choisir ses passagers ni

l’endroit où il les mène. Il les aide simplement à

atteindre la destination, l’objectif qu’ils se sont

fixés. On retrouve la philosophie du coaching dans

son étymologie.



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
2 - La profession n'est pas réglementée : tout le monde

peut se revendiquer « coach » 

VRAI - Il n’existe pas de diplôme reconnu en coaching.

Néanmoins, plusieurs fédérations nationales et

internationales (ICF, EMCC et SFC) donnent un cadre

spécifique à ce métier. Elles définissent une charte à

laquelle il est possible de se référer pour bien choisir son

coach. C'est ensuite la relation de confiance qui s'établit

entre les parties et le coach qui vont permettre un

accompagnement efficace.



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
3 - Le coaching s'apparente à de la psychothérapie

FAUX - 

Le coaché porte le regard vers l’avenir plutôt que sur les

problématiques du passé. Il cherche à mobiliser et à mieux

utiliser ses ressources, alors qu’une psychothérapie vise à

réparer et à redonner de nouvelles ressources. Pour aider

son client à dépasser certains freins, le coach est formé à la

pratique d’outils de développement personnel (Analyse

Transactionnelle, Approche Systémique, Programmation

Neuro-Linguistique, Process Communication Model ®) qu’il

utilise pour accélérer l’atteinte des objectifs professionnels

de son client.



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
4 - Un coach donne des conseils, comme un consultant

FAUX - Le coach ne donne pas de conseils. Il propose un

accompagnement en s’appuyant sur le présent pour

construire l’avenir. Sa formation lui permet d’aider son

client à clarifier la situation (le présent, l’objectif et le

chemin pour aller de l’un à l’autre), à se poser les bonnes

questions au bon moment. Il aide le coaché à devenir acteur

du changement et pilote de son projet. Le coach est un

accélérateur de réussites ! Dans les revues de management

ou de développement personnel, on lit souvent : “le conseil

du coach”. C’est un contresens...



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
5 - Si un manager me propose un coaching, ce n’est pas

bon signe

FAUX - Toute situation peut être optimisée, même si

elle semble bien fonctionner. Si votre manager vous

propose un coaching, c’est qu’il croit en votre potentiel.

Le regard neutre du coach vous permet d’atteindre plus

rapidement un niveau supérieur à condition que vous

soyez volontaire et que vous lui accordiez votre

confiance.



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
6 - Etre coaché, c'est être guidé pour faire mieux ou plus

sereinement 

VRAI - Le coach ne pousse pas à faire plus mais à faire

mieux. Son rôle est de permettre au coaché d'exploiter

pleinement son potentiel en l’aidant à utiliser des

ressources jusqu'alors inexploitées.



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
7 - Le coaching s'apparente à de la formation

 

FAUX - Le coaching et la formation sont très

complémentaires mais aussi très différents.

Contrairement à une formation, le coaching ne

repose pas sur le transfert de connaissances. Il

consiste à créer un espace de travail à partir duquel

le bénéficiaire va utiliser tout son potentiel et faire

émerger des solutions nouvelles. 



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
8 - Un coaching tend à créer une relation de dépendance

FAUX - Un coach respectueux de la déontologie du

métier cherche à respecter l'autonomie de son client. Si

l'objectif défini au départ est atteint plus vite que prévu,

il appartient au coach de faire le point avec son client et

d'interrompre sa prestation si nécessaire. De même, le

client doit rester libre de mettre un terme au processus

à tout moment. C’est d’ailleurs en cela que le coaching

et le conseil sont différents. Le conseiller, lui, ne cherche

pas à rendre son client autonome mais plutôt à imposer

sa présence dans le temps. 



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
9 - Un coach externe à l'entreprise est plus efficace qu'un

coach interne

VRAI – Dépendant de la hiérarchie et de la politique de

l'entreprise, le coach interne peut difficilement être

impartial. C’est la raison pour laquelle le coaching

interne est fortement déconseillé pour résoudre un

conflit. Le coach externe est naturellement plus neutre.

Il doit cependant respecter les usages, la culture et les

contraintes de l'organisation dans laquelle évolue le

coaché.



Balayons les idées reçues sur le coaching : 
10 - Un coach doit être un expert du métier du coaché

FAUX – 80% des problématiques traitées par le

coaching sont liées à l'humain et aux organisations

plutôt qu'au métier lui-même. Si le coach doit être en

mesure de saisir rapidement la problématique de son

client, il doit avant tout être un professionnel des

relations humaines. De plus, un regard neutre permet

une prise de recul nécessaire qui permet d’éviter d’être

influencé vers une option plutôt qu'une autre.





En synthèse le coaching est un véritable «
propulseur », un fort levier de performance
et d’engagement au sein des organisations.

Son impact est tangible en terme de
motivation et d’engagement, de
performance collective et individuelle, de
développement du leadership,
d’amélioration de la dynamique relationnelle
et du fonctionnement collectif. 

Si vous souhaitez PROPULSER votre activité
ou celle de vos collaborateurs, n’hésitez pas à
faire appel à un Coach de Cabinet PROPULSE
pour une analyse de vos opportunités de
développement gratuite.

02 47 61 61 61
propulse@propulse-coaching.fr

www.propulse-coaching.fr


