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Evelyne Pélissier -Trêu n ov
responsable d' EPTA Coachi ng

COACH O MON COACH,
dis-moi quel  est  mon potent ie l . . .
REVELATÊUR DE TALINTS. FACILITATEUR D'ORGANISATION, CREATEUR DE COHESION, ACCOMP,{GNATEUR
DES DIRIGEANIS tT DE LEURS SALARIÉ5 DANS LEU R STRATEGIF DE REUSSITE :  TELLES SONT LES
I"4ULTIPLES VOCAIIONS DU COACHING. AC'I  iVI ' ]  T EMERGENTE EI PROII IFORN4t,  LE COACHING NE
S'APPARENTE PAS SEULEMËNT A UN RECOURS EN SITUATION DE CRISE :  IL S' IMPOSE DE PLUS EN PLUS
coMN4E uN vÉntraere LtvttR pouR ATTEINDRT sES oBJECTIFS pROFESSIoNNELS ET RELEVER ogs oÉrts.
TOUR D'HORIZON AVEC CINO ACTEURS DU SECTEUR.

I  ln mét ier  nouveau, é.nergent,  et  dont
\J ta r is io i t i té peut encore être amét io-
rée: tets sont tes caractéristiques du coa-
ching en France. l|.s seraient environ 3 500
à exercer, diff icite toutefois de disposer de
données chiffrées précises sur [e secteur;
regroupée sous différents codes APE - [es
act iv i tés de consei I  ou la mise à drsposi-
t ron de personneL -  [acr iv i té de coacning
n est bien souvent pas t unique source de
revenus de ceux qui [a pratiquent. Et seuts
ceux concernés par te second [ibetl.é ont
pu être quantif iés par ta CCI du Loiret: des
entreprises enregistrées sous [a dénomi-
nat ion mise à disposi t ion de personneI
loù cohabite de manière incongrue | 'e pla-
cement d hôtesses ou de mannequins !1.
| 'e f ichier consu[aire en dénombre ainsi
269 au 1"' janvier 2009 dans le Loiret, en

augmentat ion de +52 % depuis 2000. Cêr
les coèchs sont aussi parfois fo'-nêteurs,
consuttants ou psychothérapeutes. ( C est
une prestat ion venue gonf ler  Iof f re RH
à côté de la tormation et des bilans de
compétences > anatyse Mathieu Legrand,
directeur d Ethique et Performance, cabi-
net indépendant imptanté à 0rtéans et
Tours.  Nombreux sont en ef fet  les cabi-
nets de consei t  en recrutement qui  ont
étoffé teurs prestations avec des actions
visant à valoriser [e capitaL humain. Selon
t ' lC F l lnternat ionat Coach Federat ion,
qui revendique 200 adhérents en France,
17500 dans [e mondei,  [e coaching ne
représenterait que 4 0/o du revenu des pro-
fessronnels. La rarson principate? Un busi-
ness modeI délicat à stabitiser, avec des
missions de quetques heures étatées sur

ptusieurs mois... L ICF toujours. dans une
enquête pubLiée en 2006, a dressé un por-
trait-robot du coach: tout pays confondus,
cetui-ci serait pl.utôt ( une femme, êgée de
46 à 55 ans, exercant son méIier depuis
moins de cinq ans et titulaire d un dipl'me
du supérieur ". Une maturité visiblement
indispensabte, si I on en croit Vincent Len-
hardtrrr, fondateur de Transformance, è [a
fois cabinet et  école de coaching fondée
en 1988, spécial. iste de faccompagnement
indiv iduet des dir igeants et  la format i0n
des consuttênts: " 0n ne s'improvise pas
coach d entreprise, iI faut comprendre les
enjeux de la personne dans son univers
[..J, i l  faut des années pour avoir une bonne
cuiture du métier des personnes gue ion
accompagne ). N4ême en recoupant les
chi f f res communiqués par des associa-
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t ions comme t  lCF, ta Société Frânçâise
de Coaching ISF Coachl ou ta Fédération
Francoohone de Coachs Professionnets
IFFC Prol, [e recensement reste un exer-
cice comptiqué. < ll existe différents sys-
tèmes de rélérencement et d'habilitation
des coachs, décrypte Mathieu Legrând, et
ce qui est communément demandé à un
coach, c'est d'avoir mené une expérience
de managernent contirmé en entrcprise,
de posséder une formation reconnue au
métier de coach et d avoir suivi un travail
de développement personnel de type psy-
chothérâpeutique et enfin, de disposer
d'un système de superyision de se preti-
que >, Des pré-requis auxquels s'ajoute [e
respect d'un code déontologique: garan-
tie de [â confidentiatité des échanges lun
coach est tenu êu respect du secret pro-
fessionnetl, adoption d une oosition d in-
dépendênce ldans un accord tripartite, [e
coach s'engêge à ne rien communiquer du
contenu de ses séênces ni à la hiérarchie
ni du coaché, ni à un tiersl et un bon zeste
de bienveittance.

Vers une professionnalisation
accrue du secteur
Pourâutant, tous ne se reconnaissent pas
dans tes seuts systèmes de référencement
et codes déontotogiques proposés pêr ces
structures.  Comme t  exol ioue Chârtésiâ
Croce, responsabte du Cabinet ofLéanais
DéMC depuis 12 ans, r, le terme de coa-
ching est appâru récemment, avant on
parlait de conseil, de formation. J'ai une
longue carrière dans le conseil en mânâ-
gement, ie suis titulaire d'un 3.^, cycle
en finances et en contrile de gestion, j ai
été formée par un coach mais ne suis pas
certif iée. J'ai une solide expérience du
monde de l 'entreprise, plus de 20 ans de
consulting et de formation derrière moi,
suis régulièrement coachée par d'autres
coachs et tout cela additionné est un gêge
de confiance pour mes clients ). D'une
façon ou d une âutre. te secteur semore
se diriger vers une professionnatisetion
accrue. Récemment, [e cabinet orléanais
Energiê lspéciatisé dans [a lormation, te
conseit, [e coaching, [e recrutement et les
bitans de compétencesl communiquait sur
[ 'obtêntion d'une certif ication lS0-0PQCM
lnorme Afnor NF X 50-091), < seule qua-
lification des métiers du conseil existante
dâns sa spécificité en France >, Au-detà
d un gage de reconnaissance de [ ' investis-
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sement dans [a profession depuis mainte-
nant plus de 15 ans, sa dirigeante, otivia
Berthelot, voit dans [e [abel ta trâduction
< du professionnalisme de notre entre-
prise, de I'adéquation enfre les prestations
délivrées et nos ressources et compéten-
ces ). Paraltètement aux processus de
cert i f icat ions existants,  on commence à
voir émerger des diptômes universitaires
IDlJl de coaching, souvent accessibtes en
formation continue, comme c'est [e cas à
['université Paris-8, à AE de Toutouse ou
à ta Faculté d économie apptiquée dAix-
en-PTovence Dour ne citer oue ces éta-
btissements. Dans [e Loiret. [e pôle Enser-

gnement-Format ion de [a CCIL répond
quant à lui à de nombreuses demandes
d'adaptation à ta tonction d encadrement,
destinées notamment à accompagner les
sal.ariés tors de [a 0rise de fonction de
chef d équipe ou pour du manêgement de
projet. En 2010, deux nouveaux modules
viendront étoffer Loffre existante, ouver-
tes aux personnes promues managers. Au
mois de mârs prochain, [a CCIL inaugure
une Êcote des managers (EDN4l visant à
< professionnatiser [e métier de dirigeant
de PME-PMI ). Ouverte âux oorteurs de
projets comme aux repreneurs internes ou
externes à lentreprise, l]EDM proposera 60

Un champ d,e possibilités nouuelles,
utiles et réalisables

npta comme . Éparrouir vos talents ". Pour Évelyne Pélissier-Treunor', coach
indépendant tlepuis octobre 2007 (Sainr-Jean-le-Blanc), c'est dans cette
sigrâture que se ré6rrme sa rision du rnétien " Un de ncs principes, c'est
qu'en chaque personne se trouaenl d.es talenls qui ne sont pas forcément
e,tprimés et mo travail consirte à ûialer à révélet ee! l/jlerrts pour
atteindre les objectifs uisé.r ,, C'est en constatant i les lr'ès à01lJ résultars
d'un ntanagencnt fortement tein\é de coachi g sut uæ grosse équipe
européenne, qullle gère au sein d'une grande entlepriee multinationale,
duns le secteur R&f), qrre la diligeante se tourne vels le métiel de coach au
bout de 25 ans, Àujourd'hui coach certiliée à plein.temps, proche de I'ICF(t)
et de I'AEC i'j'. Evelyne Pélissier'lTreunov milite en faveur d'un coaelùrg
a ,r'ès pratico.pîatique, orienté ters les réatllals, dans le respect d.es limites,
des taleu.rs et des compétences d.es indh:idrrr ,. SeÈ miôsione, " todours
liées à I'accornpagnemeût âu changernent el aur situations de tr.ansition " en
entreprise, elle ler échelorrne à raison d'ule séance touteeleô unes à deux
semaines sur rix mois envilon, marque une pause pour: laisner s'insaaller les
acquis, puis nrèIe une eéunce de clôture. n Le conrh n'est pas une béquille,
sa mission a un débul, et une fn. Au dépat t, où étflblit quel est I'objectiJ
à o.tteindre, etl accot'd artec Lct ltiéran:hie et le futur aoaché. La séance de
clôture petmet dc faire utt point sur le coaching,las prises de conscience
qu'il a engendrées,let nouaelles aptitudcs et sauoir-;foire dé.ueloppes- Si d,e
nouoeau* points énergerû, on clôt la pr'cùier contra, coant d'en, ent&mer un
dûrr"e ) âfÊrme-t-elle. Ce qu'elle propose aux personnes coachées ? Un espace
d'expreeeion au sein duguel le client évolue librement, sans craindr.e d'être
jlgé ni de voir eea propos rappo és ailleurô, un espsîe qtri permet au clieDt
d'envieager des options nouvelles et de décider de lee tester'. o Je crée une bull.e
de confance propice ù la prise de conscieùce, je reùùoie au clietut un effet
miroir, c'est-à-dire que j'adopte we posture neutre abtentc d,e .iugetuent ou
da d.éte,luatiofi,je lui renaoie ae que je perçois de lui, uoec ltienbeillarLce, toul
en I'accontpagnanl rters I'objectifqu'il s'est Jiré r,t
o) International Coach Fedcration
@ Association Eurcpéenne dc Coaching
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Partir de Ia réalité de la personne coachée
ou lo art de l' accompagnement

" 
No!rc purt;athrité" lest d'ôt ro" ou clépart, utl cubinet de $aching, qui a

élargi son olJrt at tlércLoppé so tisitn rle I'u:tt>tnpugtrttttcnt dans les dornoizes

de lu forrnariotr rlu bilan" du rcutttement et .b I'ou.tplaccment ,. Ct pr'éalable

lxrsé,  Marhiou Lt 'gra:r t l .  d:r ' t ' r t r t r r  r l ' l ) rh i r lue et  [1:r lbrnranle Àr Or ' léans r léveloppe

su Jrercepl i r r r r  r lLr  r :oaching inr l i r  idrr t  l :  n C'est  ut te ùesJbrnres pr i t i légiécs r te

l'au:ompqnentent, ne dérnan:ln bu:ée sur I'A.outc nt I( qucsLionltcmc t.

L'urtit:ulotiott entn,obiaails personnal: et prclbssionnels, enjeua du context..

t4 n stuurces à délrloppt penrk! uu t:oaché de pretrlrc L: recul nécessairo it

l'oction pt da LetIre an eurre kts drangLtûctlts pcrtincfiîs ",llsych,rsociolt';;rre
de lonnat ion. lo lL t le l0 nns de fonsr i l  en i lH t ' t  manugement,  le r l i r igear:L

aplrrr ie les plest : r t i r :ns r le son rabinr: t  inr lÉpenr lant sLrr  .  une. l i t r te tu l turc I 'Nl , t t '

c t  systénLiELe , .  Dts applochcs qf l i  pcrtnettent d ' intégrer la oomplexi té et  qui

visent :i lrrduirr l'ér'art întrc ( fl, q e I personne uit oujourd'hui et ce qu'etIe

teul  t : i r r r  dentain ,"  tout  en ( t tanl  (o,rr 'â i r r r :u r l r r r :  .  lar  c l roscs sont rc l iôes les

unos aur orltres e! que la solurion. y trou[c à l'exta.rit\Lr du ]ùrùlà,rc ". Qui te

talr inet  esr- i l  anrtné à to l rhcr '? Pl i lc ipalontnt  dcs rrrarragtrs.  d i l igoanrs,  ear l ros

ou lurraeers de plor i t r iLé.  lors r i r r  dérelol fcmrnt ( l î  ( : rJnrpétenct 's,  r le la pt ist :

do rroulc l lcs fonct iorrs r : t  lo ls r lc s i tuat iorr  l râ fL icul ièrrnren I  s l lutéSique p')ur '

l 'cnlrel l r ise:  ;ssus de l . ,us scr lcnl . , .  cos] l l t i l i r lue- lha rnar: io,  agro-al imrrLai l ' r ' ,

ùrélal lury ie ser! ic( :s,  ( :onstnrct i ( ,n,  mxis aLrssi  prrbl i r : ,  associat i f  ou r :o l l l ' r ; t iv iLr ' :s. . .

Pour l larhicu Le6rant l , lc  poinr l i r r l  dc l 'applochc r lévr lqrpirc par Érhnlrrc t t

I rer lbInranrr : .  c i rst  sa cal)acir t i  à l r1 l !à i l lor  sur mosul ' r  à p r t i l  t lo lu réal i té rL:  ta

plrsonne rxt t r .héc,  dos t 'n jcux s l raLé, i iqnes et  r le la r , r r lL l r r : , le l 'enl . repr isc. : i rx

ant ipulrs di . rne appl ical io ' r  pure ol  drrre r l 'ur :e "  cbar le ( lu r ianr, le l l , : r t  " .
o illu Jôr<t dest tl'uutir uue bonrut rtnttpr(thension <lc Ia proltlûnrtirltu: gktltukt

de ntor c l ient , .  t l ien sûr ' ,  une |a l r ie r lu t lavai l  pr .o l t 'ss ionnel  ! , 'af l ,u i .  -qur
fe vrrrsaat pr:rsonncl : . on dsnunde. ttussi de tauailler sur ses émol ions ,.

I l !  le dircclcur d 'erpl iqrrcr  l ' importar:r :e r le la not ion t l t ' .  sar.oir-êtr ' t ' " .

. I I rla1it d., tomprcndre ù quel point la quulité de s( (oùLmunit lIk)n o

un intyu t sur son pr\ryre l rtrrûil cl son 
"ttf 

ironnutLcnl et quc cottLlrcr

un nronuger, c'est égaLemcnt.fuirc progrcstcr toute utn équ\ù. ,, t
tt ) Prcgratnmation neuro-Iinguistiquc

jours de format ion,  répêrt is sur 11 mois,
vator isés par un cert i f icat  consutaire et
reconnus niveau 2 pêr [e répertoire nâtio-
naI des certif ications professionnettes.

Se faire coacher, dans quels cas ?
En généra[, deux cas de figures conduisent
les entreprises à prendre [a décision de
faire intervenir un coach. Souvent, c est [ac-
compagnement d un manager en diff icutté
qui moiive | 'a démarche. < La plupart des
gens fenirent dans le coaching par Ia crise,
comme êprès des départs successifs de
salariés, des loupés n otoires ou encore des
prcblèmes de pouvoir ) constaie N4athieu
Legrand. Pour autant, [e recours au coach
est de moins en moins subordonné aux seu-
les situations alarmantes et s apparente de
ptus en ptus fréquemment à une démarche
votontaire. Le levier peut être actionné dans
de nombreux cas: prise de nouvetLes fonc-
tions, pitotage de projet, dévetoppement de
compétences sur Les ptans du management
et de [a communication mais aussi dans le
cadre d un repositionnement personnet, de
La gestion de ses émoiions. J ai un prob[ème
de corf ance en mo ? D affirmatron vis-à-vis
de mon équipe ? Je suls trop inhibé, débordé
par mes émotions ou au contrairetrop sûrde
moi? ( Le dirigeani doit accepter de structu-
rerson management et donc de se remettre
en cause et de remeftre en cause ses prati-
ques ) prévient N4athieu Legrand. S i[s sont
de ptus en ptus nombreux à recourir à un
coach, rares sont encore ceux qui acceptent
d en témoigner pubtiquement. Au printemps
2008, Emmanuelle Lesoil, responsabte de | 'a
f itiate France Taiyo Yuden lLa Chêpette-Saint-
f '4esminl, experte dans ta vente de compo-
sants électroniques passifs, fait appeL aux
services de Kryzatid. Au terme d un coaching
de six mois, La responsable affirme q! ette
a atteint des objectifs < auxquels aucune
formation standard destinée aux dirigeants
n auraitpu parvenir >>. La probLématique de
son entreprise était [a suivante: face è un
marché étectror ique frança s er oécrois-
sance, Emmënuelle Lesoita vu sor territoi 'e
d actions et ses responsabil ités en Europe
s acc'oîrre. Au finai, te temps et t élergie
déployés pour compenser la perte de grands
comptesfrançais ei éviterd éventuels l icen-
ciements au sein de [a fi i iate France ne font
que mettre à maI toute I  organisat ion du
travaitet t 'eff icacité des équipes. Ce qu etLe
confie êvoir concrètement conquis grâce au
coaching ? Une identité managériate renfor-
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cée, un recentrage des missions de ta filiale
France et un reDositionnement de chêcun
dans ses fonctions et missions, << au service
de h pertormance gtobale de lâ filiâle )).
Un accompagnement sur-mesure ptébis-
citée par ta dirigeante, (( dans un contexte
multinêtional et muiticulturel qui nécessi-
tait de choisir avec doigté le type d'action
et le mode de communication adaptés à
chacun des interlocuteurs ), Et des béné-
fices, Emmanuette Lesoitatteste en retirer
encore aujourd'hui, tant sur te p[an profes-
sionnet qu'extra-professionnet, < grâce au
recentrage systématigue sur les objectifs ).
Jusqu'è maintenant, les grosses structures
sembtent ptus enctines à fâire intervenir
des coêchs, car ettes ont déjà intégré tes
bénéfices ou elles oeuvent en retirer. Pour
tes PME/TPE. ta démarche n est oas encore
naturette. r< C'est souvent iié â une rnécon-
naissance du coaching, à l ' idée que ça va
coûter cher. Bien sûr cela a un coût, mais
il faut considérer les bénéfices attendus -
plus de fluidité, de confiance, une meilleure
utilisation des sayoir-fa,re, une atteinte des
résultats dans un délai plus court - et donc
s attacher au retour sur investissement ),
motive Évetyne Pétissier-Treunov, coach
indéDendant à Saint-Jean-te-8tanc.

Une âction inscrite dans une culture
du changement
Seton La définit ion donnée oar lnseD Consut-
ting l'?r, < le coaching est â la fois une aide et
une éco-construction offerfe à uneperconne
ou une équipe à travers [...] un accompagne-
ment vécu dans la durée. Celles-ci s'inscri-
vent dans une situation professionnelle, et/
ou managériale et/ou organisationnelle.
Elles yisent à créer les conditions oour Ia
personne ou l éguipe coachée luipermettani
de trouver et construire ses propres solu-
tions, Elles situent Ia résolution ponctuerc,
ou â courl-terme, recherchée, dans la pers-
pective d'un développement à Ia fois durable
et globai ). Interrogés sur [eur définit ion du
coaching, les interviewés de ce dossier ont
l ivré chacun la [eur, et pourtant, des traits
communs émergent. D abord, partir de la
réatité et de l.ê probtématique de ta per-
sonne ou des personnes accompagnéelsl:
les expériences ne peuvent être dupLiquées
aveugtément et les spécificités de chaque
problématique en tont un cas unique. Sou-
vent accolés êu vocable coaching, les mots
( opérationnel ) ou ( pratico-pratique >
semblent eux aussi faire I unanimité. Car un
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o Au-delà d,'un simple effet miroir >

Créé il y a l2 ans ù Olléans,le cabinet DéMC (D6veloppenrcnt. Marragement,
Conseil) a dtivdolrpé son cxper'lise autorrr de rleux gxes: le prerrier, dédié à
la gestion r:ornptable et financièr'e,le second au développement personnel et
aù rnânâgenren!. Le lien errlle les tlerrx ? n En ce qui concerne les techniques

financières et de utntrôle de gestion, nous.foisorr-s cussi dl coaclring. Nos
acco,npagnemcnts st tt.' ardnl lotLt opêratio nels, de toute.façon on coache
toujours dans le respect et la cohérence d la stratégie, des politiques et des
ualeurs de I'entreprise, prdcise Charlésia Crocr:, responsnble drr câbinet, Urr
coaching op6rationrrcl dono, " très pratico-praliqrre ,, oentré srrr lcs r'ésultats,
lu mise en o:rrvre de plans el'actiorrs, et qui ar:tiorrle difftrlente levierls: < Oa
.t toute une pelctl? d'outils, det tcsts tl'é'ualuo.til.lts, on a rctours à l'analyse
trdniaalionnelle, à lo PNI.n), à l'ét:ole Pala Alto.,, tout simplenl.cnt pon:e
qu'il.fint adlptcr les oulils aux perlotunes coo.chées ' illustre la responsable.
La stricte rl6finitirrn rlu coaching, version DéMC, ctst n l'accompagnenrent
de personnes ou d'équ,ipt>s <tans le cad.re de leurs objact|f\ prdessionnels ,,
destiné à rles nranagers de plus en Plus confrontés à dcs sitùations totalement
nouvelles et complexts, à tle nouvelles méthodes de travail qu'ils ne sâvert
pas décrvpter'. Changement de cultule. d'organisation, fusion/reetroupemeut,
travail en mrxle er proiet ayèc managenrenl opér'ationnel, msnàge.rena à
distancel sont uulant rle situatioDs qui peuvent dollner. lieu à ulr coachirrg
centré sul la Iurrotion (prise rle poste par exemple), la personnr: (gestiol des
émotion$. du stress) ou la relatior (stylo dc managcnrcnt, fieÂtiol des corrllits).
Mais Chsrl66ia Croce aî{irme allor' . ou-delà d'tn simpl.c alJ'et mir<ti.r ,.
o On ooant:e gr[u:e à une sru:cessiott de prises de conscienca,je peux ôtre
bur (\ lou' lrès intt)rù\ttiotttListe, ras$urante, o ::omJtag otii(t,,.. ,. Pa|mi
ses clients,ligulent rles diligeants, rles comités de dir.ection, des cadrcs et
managers rl'entreprise de toùte taille et de tout secteur cl'activité (de la
business unit d\rn gloupe international à la PME et Tl'Ë). n On touae Jàce à
nous des colloboroteurs el des cad.res de pJus en plus déùotssolés, qui doixent

.faire facc à une pression accrue cle leu,rs clients. En tant qt.e coach, nous
det'orts répond.re à ces demnnd.es tite, et ôierr. ". Coach, une profession oir I'on
apprend en pernranence et oir rien n'e6t jarnais figé. * Dons le coaching, on a
autant de doutcs que rle certitu.des ' cotrÊe Charlésia Croce. r
tt ) Prcgrammation neuro Jinguistique
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La meilleure
indiaid,uelle est Lefruit d'un
trauail en équipe

" Coaching " : au sein tle l'agence orléa:raise Psy lbrm, dirigée
par dain Le Glaunec, on déplore çre le urot soit aujourd'hui
ga\'tarl'àê. o On reut faire croire qu'on peut coacher n'itnporte
qui d,ans n'importe quelle situation, pour s'habiller ou éduquet
ses ergfonts! " s'indigne Dominique Buais, consultant coach
au sein du cabinet; Spécialisée dans le reonrtement, les bilans
de compé:elce, les bilans professionnels et I'accompagnement
dans le cadre de plans sociau-t, Psy Form intègre, depuis sa
reprise en juin 2009 par le groupe aourocnnsulting, une offre
complémentaire de coaclring de manager, d'équipe de direction
et d'entrc,prise. n C'est un aecompagnetnent d,.ùns le aadre
d'un proeessus da t:ransition. On aide Les coaehés à passer
d'un état d.e réfle*ion à u4 état d'.rction, en liaiso'|, aoec un.
projet donné , expliqrre Denis Guillard. co-dirigeant. avec Ér'ic
Loùyot, d'aouroeonsulting. Lui qui revendiçre une filiation
avec Yincent Lenhardt (fondateur de I'ranefornance), Alain
Cardon (maître coach cerriffé ICF) et de rombr.euees missions
pour I'ESSEC auprÈs de grands groupes comme de PME, ur
point reste crucial r le tr:rvail elr éq[ipe. o Ooacher ut ma nager,
c'esl utilc, mais prrs durable. Pour aller phæ loin, mieux ttaut
traoailler en équipe: la. neilleurc perJ'ormance ind,ioiduelle
qui soit est toujours lc Jiuit d'un naaail d'équipe et cela laut
pour un sportif d,e haut ni7'eart cotnùae pour un pdtron >.
I-iarnbition du coaching selon Psy Form, c'est d'exploiter - au
sens nnble du tefrne - le potentiel de chacun, de t n etrre en.
perspectiae une sonme dc petites r&æsites quoti.liennes,
pou,r redynamiser, rê-ênergiser, redonner clu sens, antener
les gens d trenailler etxemble, nais aussi casser les idées

reçu.es et recadt'er ,. Croire en la capacité de I'homme à se
lranscendor, o'est uuo des convictions qui motive chacune
des rnissions de I'agence. Avec ule souplesse qui do*ne au
ooach6 la possibilité d'être créaleur drr chanssment vers lequel
il verrt tendle. Tirur I'art élunt de l'arnener à lormrrler ses
objectifs professiorurels el peworurels, en posnrrt le$ qucations
les plus pertinent€E possibles et auxquelles celui-ci rre se
sounrettlait pas de lui-mêrrrc. o Aùec wre logique d.e bon sens,
en ùettant le d.oigt srr-r Jes borrnes çuesliotts, onfait émerger
les patado*es que les er.tîeprises oùt-elles-même créês , .
RdBultats tangibleÊ à l'apptri. " Onfait du cotxeil opérationnel
cantré sur la perJ'onnance at les résuhats. On a un oécu de
ma.nagers et cle tlirigeants, on ne se permea po,s d'imaginer
les situatinns. lbtrt sinrplrentettt parce qu'otu lei 6 nécues '. -

coêching est obtigatoirement assorti d ob-
jectifs et de résuttâts à êtteindre, quantifia-
btes, et s'appuie pour ceta sur de multiples
techniques et tests d'évatuation. Et bien
sûr, itya Iidée qu'une mission de coaching
est toujours subordonnée à une notion de
changement, à un état de transition, dans
une entreprise, son organisation, une car-
rière, ta prise d'une nouvette fonction, un
changement d'activité. De manière ptus
inattendue, [e passage du statut de salarié à
cetuide retraité peutaussilâire l iobjet d'un
coaching, C est ce qu a déjè fâit, par exem-
pte, Evetyne Pétissier-Treunov, pour des
dirigeants qui promeuvent une approche
social.e de [a gestion de leur personne[.

Un coaching préventif, pas curatif
Comme [e soutigne N4athieu Legrand, Le

coaching va dans Le sens d'une cutture du
chêngement et tout t enjeu sera de faire
aboutir | 'e coaching à un ( changement
gagnant-gagnant entre i'entreprise et la
personne coachée ). Un objectif aux antipo-
des de certaines idées reçues, quiréduisent
[e coaching è la seuLevotonté d un patron de
faire coïncider les ambitions de ses satariés
à cettes de lentreprise. Car ce qui compte
au fina[, c est de facititer l]organisation, de
recréer de ta cohésion et de générer une
dynamique commune. Enfin, itya l i idée de
< libérer les potentiels >, de < révéter les
tatents >. Le coach fait office de < miroir >
pour [e coaché, agit comme un révétateur
pourlui permettre de puiseren tuides res-
souTces non souoconnées et d'étaborerses
0roDres sotutaons.
N y aurêit-iI aucun obstacte à entamer un

coaching ? Non, à condition toutefois qu{
te " courant oasse,). Comme t'exDtioL,
Evetyne Pétissier-Treunov, ., la condi
tion pour coacher quelqu'un c'est avan
tout gue l'on s accorde. lI y a toujours ul
entretien préalable p ermettant d'évalue
si I'accompagnement que l'on proposr
est en adéguêtion ayec les besoins et ler
objectifs visés par Ia personne r>. Pour ur
coaching professionnel ctassique, [a durér
moyenne est estimée à six mois ltrois moi:
au ptus court, jusqu'à un an, voire plusl, i
raison d entretiens individuets ou cottectifr
de quetques heures, échetonnés dêns L
temps. < Quand on considère gue la trans
tormation va être longue, qu il hut lever dr
nombreux freins au changement, cela pe-
prendre un an voire plus. il faut êtrcpÉsen
pour accompagner Ie changement, car on lr

t^i.,Em zz I a*.^U'e 09 / ianvier I
t "



o Le coaching permet de libérer
Ies potentiels ,
QuÂli l ié OPQ(i\ ' l  ( ' r .  , \r ' t i forceri  décl ine dans ses agenr:es r le Blois, Olléans
(sous la horr lette r le ( iharlottr 'Oolt i | l ) ,  Ibi t iefs et làr ' is, t fois savoir- lâi | .e
r l ist incts: lc recruternert,  lâ rrobi l i ré, et I i ro(nnprgn. 'nrent à travcrs le consr' i l
ef la formtti<rn. n Le cooching est une lôntun:he d'acrxtmltafjn?,tu'ùt, dc
support., d.'entraînemanl pcrsoûnalisé tl'un dirigcatt, d'ur ma u\en tl',is
ttussi tlLt conités de tlirection, gruupcs p'ojets ou tl'ôquipcs txtrttmon:iahs.
Norn objrx:tif, icst tle d(uck4tper l'o.utttnonie de Iu personne, èt ptrtir
tl'objuti.ls prû:is. Le purudoxc du uttr.t:hit3, ;est qu'ok tjoix qu'il est r(tussi
ktrxlue lc rctu'hé s'erl jusk mutt alTran(hi tle son rcarh " .r{lirme Dominique
t,ijonr'. r'r:spolsahle rlu (iépartement conseil et folmation arr sr:in rlu cabinet.
Sollicircl Ar:tilorcr:s poul rrl coachilg c'esl s'inscrirc dans un(: riémarcht
tripartite tlnns laquclle s'engagont lc romrl.rnrlitaire (l't'ntrqrr.ise), Jc coarù
et b futrfr âcrcmpâErÉ, supposÉ avoir a la ûolonté toni lbstc de chungr un
certuin nonrbrc, dt sas lrrut iques cr cornportemenLs ,.  Rtrmi les sit trat ions
qui molivent I ' inler.rerl t i rr lr  d'rn coâr:h, Don:nriquo Li jouI en l isle qrître i
âlteindre dcs objecti{'.s de pelfornrance (anréliorer sa gr:srion du remps,
savoir déLiguer.. .  ) ,  lai l t  fâce à des sitrrat ions nouveli :s (prise dÈ poite,. .) ,
résorrdre un problèmr: spériÊquo (cohtision {l'6quilx}, S{rstion du siless..,) ct
tlévclopper I'nisanct'dans une uouvelk: fonction (âsscoir une rri,dibilité et
unc légi l imit6 en inle rc.. .) .  Ci 'st à l ' issue d"une première séance que scroûl
firris les o}jtr:til.s p.rrtagés- les inrlicareurs pcrmeLlanl rle les ér'uluer,;rinsi
que " le rôlc do l 'errLreprise daus la monlée en puissance drr col l lhor.ateur ".
,tcrilirrces rralaille elsrritc sul un " schéma drr malagement qu:rlitatil de
proiet ",lil conrlucterrr à I'errscmble des 6 à B s6ances rrér:cssnires. Aiec" à
dratjre fois. ur état tles lirux r't lne an*[rsr: de 1a siruatiol. rlébour:hant sul la
prise t le drir : isious rt  la mi-.r 'orr rruvrc d'act iols. Cornmt l 'expl iqtrc Dominiqrre
Lijorrr,.,1e tifrrn:s utilise de nombreu"- otLtils. parmi lesquels les " te$ts ,6/r'
tlui pu1tl.tttt,rt dc conJh.nter rrt t:ision t\ rclb tle son nl-1, dc.ros pair.s. r1e
;es col laboraLeurs, toire r le ses r: I ients.. .  , .  Des teslÈ dertt i lés À valoriser los
conrlxtten.cs qLri sonrmeill<rrt cn .hàcnn rle no'us. . Le coaclLinp; pcrmet de
Libércr les pottrttiels, de silinifier que t<: pr"entiel, existe l,el ct b;on ". -t') OlJice Professionnel de Qudli|i.{Ltion.les Conseils en Manaseneat
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sait, le nature{revrent v/ie au galop... Mais en
généHL I elf icacité de la démarche est visi-
ble dés les six premiers mois > délail le Deris
Guit tard,  co-dir igeant d aourocoqsuhing à
0rtéans. Les séances se déroutent souvent
soit dans les locaux des professionneLs, soit
au sein de Ientreprise voire même par tété-
phone, comme te propose Evetyne PéLissier-
Treunov, pou" que [e coacl"ing pu sse avoi'
l ieu même si | 'e dirigeant se déptace beau-
coup, mêis aussi p0ur qu itait ta possibit ité
de s'instatter dans un environnement qu i[
trouve favorabte. Chartésia Croce IDéMC) te
confirme: techoixdu tieu dépend desobjec-
tifs: au sein de [entreprise p0ur une obser-
vation du coaché dans son enviTonnement
professi0nnetou au contraire, dans un [ieu
neutre s ity a votonté de prendre du recul et
d extraire La personne de son quotidien.
A llheure où [a souffrance au travaitest un
su.jet d une grênde êcuité, queLles réponses
le coaching est-it en mesure d apporter?
( Dans tous les cas, ie coaching n est pas
curatit, iI est préventifl > précise Évetyne
Péfissier-Treunov. < Quand la souffrance est
instailée, ceia peut relever de Ia campétence
d un psychologue mais un coach ne soigne
pds, il peut en revanche agir en prévention
s i l est impliqué dès les premiers signes
de mal-être ou de dysfonctionnement. 0u
alors en collaboration avec un psychologue,
leurs champs d'action étônt complé.nenta;
res ). Pour N4athieu Legrand, ce sont des
situations qui ( interpelient les pratiques de
management des entfeprises, et guidoivent
inciter celles-ci à développer une approche
du managemeni plus reiaiionnel et au ser-
vice du respect des personnes comme de la
pertormance des entreprises >. r
I t ) http : I hinyLrl.coml ydrT zx6

Pour en gavoir ptus :
www.actiforceS.com
www.agencê-psyf orm,f r

www.epta-coaching.net
www.ethiquê-et-performance.com

www.ffcpro,org
www.coâchf êderation.f r
wwwsfcoâch.org
http://www.aecoachin g.eu
www.syntec-mana gement.com
www,teseau-êdm.com
http:/Iormationcontinue.toiret.cci.f r
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Lê auaafunq area ÊîQf$là
Un juste mil idu entre psychotogie et sociologie des organisations
Par Annc-Nlarie Bensaad Phil ip, DRll  à lâ Républiquc du Centre

Vous avez mis en ptace avec te CABINET Nous oyons égolement travoillé sur lo conduite d'entretien ovec
ENERCfA un accompagnement de [a une démorche d'évoluotions croisées, ce qui étoit une demonde
direction et des cadres du iournal. exDresse de 10 directiotl.
af ln o ame orer tenrcacrte des ecnanses

et de la cuLture managériale au sein de votre com-i té
stratégique composé de métiers dif férents (ournâtistes,
marketing, production, RH, f inances...) .

ô Vous avez choisi de construire un progarnme de formation
en management complété par du coaching individuel,
pourquor I
Le Groupe de trcvoil sur le monogement n ovonçoit plus. CetToins
codres se mettoient en fetroit ou vivoient mol une remise en couse
de leû mode de fonctiannenent et celo créoit des véritobles
Dtacoges,

ô Quets ont été lês bénéfices de ce duo formation/coâching au
niveau cotlect i f  et au niveau individuet ?
Nous ovons réussi à déveloDDer les comDétences mooaoériales
de toute l'équipe tout en bènéficiont d'Lne véritoble oiproche
perconnolisée. Chocun, à son niveou, en o tié un erceigr'ement
durcble. Celo à permis égolement d'oméliorcr sensiblement
nos rclations de trovoil cor chocun sest rcmis en couse et y o
mis du sien, molgré un codre de références diïércnt à I'otigine.

l 'Pour concture, quels sont les facteurs-clé pour réussir une
formation couplée à un coaching individuet.

Lnl'n Je coûclLtrct en precisont que lo d,rccIion doil ête inpliquée
ou preniet degre do!.s le processus et quil fout rcchercher un
juste nilieu entre psychologie et sociologie, mois toujours en
lien ovec lo protique professionnelle !

r comment l'association <formation manasemenr / coachins,, lf;iL;li.'.' f:"r:::i#2Té,.'iu::r:w"Î!",0ii,"!*iri?Ï,iz
a été accueitLie ? doii être prinoidiote ! '

La direction o pensé qu'une opptoche individuelle extérieure Ensuite i! fout que les objectils soit cloiement défnis ovec lo
seroit un bon noyen de levet les frerns su le projet en remettant diection et entrcr dans un consensus poù que chocun
toul le monde sur un neme pied dèqolité. conprcnne les ftsultots attendus.
ALt debut., l  y o eu beoucoup didees reçues sut le cooching.
Cettons avarcnt limpresston dune ntrospectiar sur leu vie
phvee. Mois lorsqtte le .odrc de iinteNention o ële cloûrtë.
chocun à perçu linlérèt tonl ou mveou ndtviduet que collectil,
tont ou niveou personnel que professiannel.

ôSur quoi avez vous travai l lé concrètement?
Nous ovons omélioré nos propres outils et méthades
monogemenl doûs nos sen/ices respecttfs à portir doxes
progrès défnis ou niveau individuel.

lnteNiew réolisée por Eric Halter
Agence Leitmotivde

de



LA PART
DEs HOMMES

La c hronique d,'Anne-M arie Royer-Pantin

COACHING :  LE MOT ET LA CHOSE SONI À LA MODE ET S' INSCRIVENT, DE
PLUs EN PLUS, DANS tES PRATIOUES GAGNANTES DES ENTREPRISES.
POURTANT CËTTE DÉMARCHE STIMULANTE, AUI FAIT tA PART BELLE
À ugovvr FT À sES poTENTIELS AU sErN DE soN ENVTRONNET\4ENT
PROFESSIONNEL, N'EST PAS UNE NOUVEAUTE.

Anne-Marie
Royer-Pantin

Antienne élèae de tncole
normale supét'ieure,
médaille d'or d.e I'Académie
d' Ag ri cul tut'e de I'ronc e
pour son atuara l).ttérairc
et son a(tion cullurelle
en faùaLr dL p a t |irn oine,
.4 nne-M or ie R oyer-Pant in
est écri.ûain, &uteur d'cssais,
d' out rages d' Itist oire et
de nonbrcux traaaux
sur le patrimoine local
et régiotol. Sa chronique
. Pa.ssés cornposrir ,
propose un éclairage
,|i-tTéreût du présent et d.u
detenir écon ontiques de
,ilrc déportement, à la
bmière d'un pass( riche
d'a 1Éri ente s o r ig ina le s
et 

-fruttueuses, d,e belle*
atentur?.s et de réussitcs

Avec Iengouement pour [e coaching, on
redécouvre [es bonnes vertus de [ 'accom-
Pagnement et  de L 'encouragement,  de
téchange des points de vue et du diatogue
ordonné et fécond, de [ écoute êttentive et
de [a réfLexion catme, de [a confiance et
de [a connaissance de soi ,  0n reptace I  in-
dividu au cæur du paysage, non pas seu-
lement comme rouage sociat ou profes-
sionnet, mais comme être humain avec sa
personnatité plus ou moins comptexe, avec
ses tatents et ses aspirations, ses forces et
ses faibtesses, ses crêintes et ses ambi-
tions, ses vateurs et ses engagements. En
misênt sur Ihomme, son épanouissement
personnet, sa motivation et ses cêpacités
d adaptat ion,  t  entrepr ise,  dans ta durée,
a tout è gagner.
Dans [e fond, on renoue, en les formatisant
et les dotant d'outits au goût du jour, avec
de sages principes humanistes, qui avaient
été trop rapidement sacrif iés sur Iautel de
La productivité et de [a rentabitité. < i l n'est
rien de sensé quin'ait déjà été pensé, on
doit seulement tâcher de le penser encore
une fois. ) - écrit Goethe avec raison. Bien
avênt que [e coaching existe,  de grands
patrons, dans [e Loiret, ont su conjuguer
réussite, performance et humênisme.
S it ne fattait retenir qu un exempte, parmi
tant d autres, ce serait ceLui de Ferdinand
Arnodin: géniaI inventeur, à ta fois vision-
naire et  prêgmatique, iL a été,  avant la
lettre, un vrai manager è Lécoute de son
équipe et  de son temps, un (  coach )
remarquêbte ayant su capita[iser sur les
éléments humains.  En 1872, à 27 ans,

i l  fonde à Châteauneuf-sur-Loire une
entreprise de constructions métattiques,
spéciêtisée dans [es ponts suspendus. Et,
très tôi, it s enloure de cottaborateurs émr-
nents dont it dévetoppe [es compétences
et encouTage les init iatives: ainsi 0aston
Leinekuget, bri l.tant mathématicien, crée
en CoTTèze sa propre affaire de construc-
tions métêttiques tout en continuant ses
êctivités de directeur adjoint de ta société
Arnodin.  Georges lmbautt ,  ingé n ieu r
exceptionnet, rejoint [ 'équipe Arnodin dès
sa sortie de t écote des Arts et N,létiers,
puis,  parrainé par Arnodin,  poursui t  une
carr ière internat ionate de bât isseur de
ponts;  i I  revient à Châteauneuf pour s 'as-
socier à Basi te Baudin,  ancien ouvr ier
[u i  aussi  formé par Arnodin et  qui  s est
à son tour [ancé dans I  aventure indus-
trietle. C'est en pariant sur les hommes,
teur créêtivité et [eur enthousiasme, en
les incitant à retever les défis, que Fer-
dinand Arnodin a assuré [a pérenni té de
ses impLantations. Ce sont en effet Basite
Baudin et  Georges lmbauLt,  tous deux
issus de cette pépinière de tatents qu était
La société Arnodin, qui vont reprendre et
dévetopper t  aventure castelneuvienne
des constructions métattiques de pointe,
à travers Les étabtissements Baudin-Châ-
teauneuf, aujourd hui acteurs majeurs de
I aménagement du territoire.
Dans [e Loiret, [è part des hommes, forces
vives du déveLoppement économique, a
toujours été essentiette et déterminante.
En période diff ici l.e, it est bon de revenir
aux vateurs fondamentates. 

-

décenbre 09 / janvier nlui,'fuo zt 29


