
Coaching :
Philippe Mercier répond à vos questions

Les règles d’un bon coaching :
• Confidentialité : ce qui se passe pendant le coaching n’est

jamais divulgué par le coach.
• Bienveillance : le coach ne critique jamais négativement, et

s’efforce de tirer le positif de toute expérience.
• Non-jugement : le coach ne juge pas les actes et propos du

client.
• Écoute active  : le coach écoute sans interrompre, sauf s’il

sent que le client s’éloigne du sujet pour fuir quelque
chose, dans ce cas il recadre.

• Tension dynamique : le coach maintient le client en tension
pour qu’il avance.

• Écrire noir sur blanc  ! Munissez-vous d’un cahier pour
prendre vos notes personnelles pendant le coaching y
compris entre les séances.

• Supervision : un bon coach doit se faire superviser réguliè-
rement par un/des autres coachs.

• Certification du coach : le coach doit avoir été formé dans
une école reconnue.

Quand faire appel à un(e) coach ?

Il faut deux conditions :
• vous avez un objectif à atteindre, un projet à réaliser, un

problème à résoudre, une crise à traverser,
• vous êtes motivé à au moins 7/10 pour l’atteindre.

Il faut être motivé, car c’est vous qui allez travailler le plus ! le
coaching ne doit pas fatiguer le coach, mais plutôt le coaché
(qu’on appelle plutôt client, car « coach » et « coaché » se pro-
noncent presque pareil). 

Pourtant n’ayez pas peur du coaching, car le but est d’y arri-
ver et même de dépasser l’objectif, tout en se faisant plaisir !

Dans ce cas, il va être beaucoup plus efficace d’entreprendre
un coaching plutôt que d’essayer d’atteindre votre objectif
tout seul.

Pourquoi  ? D’abord par le fait d’être en entretien avec le
coach, de parler et d’être en interaction, cela vous permettra
de verbaliser, de vous interroger, de travailler avec des nou-
velles méthodes et de nouveaux outils, et donc d’avancer
beaucoup plus vite. Ensuite le coach vous donnera du travail
à faire pour la prochaine séance, et ce qui se passe entre deux
séances est très important et profitable.
Attention, le coach n’est pas un spécialiste de votre problè-
me/objectif ! Par exemple, si votre objectif est « je veux mieux
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Coach certifié

Quelques phrases pour me présenter :

Mineur de Nancy (1981), je n’ai pas été attiré par les matières
techniques mais plutôt par la méthodologie, la qualité indus-
trielle et la psychologie. Aux Mines, mon cours préféré était la
Sémantique Générale d’Alfred Korzybski. J’ai gagné ma vie
comme responsable qualité, chef de projets, etc… dans des
grandes et moyennes entreprises de l’automobile, du spatial
et du militaire.
Je m’oriente maintenant vers le métier d’auditeur tierce par-
tie pour les entreprises de l’automobile.
Mais mon métier de prédilection est le coaching avec une
spécialisation en coaching d’orientation personnelle et pro-
fessionnelle (je suis certifié Master Coach ICI –Institut de
Coaching International- avec Alain Cayrol et la regrettée
Nicole de Chancey).

Qu’est-ce que le coaching ?

Le coaching est un moyen pour trouver sa voie, le déploie-
ment d’un processus, un accompagnement pour la réussite
d’un projet, l’atteinte d’un objectif et la résolution d’un pro-
blème.

Quel est l’intérêt du coaching  ? Vous allez atteindre votre
objectif beaucoup plus vite que tout seul, ou vous allez l’at-
teindre alors que tout seul vous ne l’atteindriez pas. De plus,
vous allez vous faire plaisir et vous développer personnelle-
ment.

Qu’est ce qu’un coach ? C’est un accélérateur de réussite, un
révélateur de talents, un accompagnateur d’élévation formé
et qualifié pour vous accompagner sur le chemin de l’accom-
plissement de votre projet.

À noter que le mot anglais coach vient du français « coche »
qui signifie « véhicule » ; à la fin du XIXe siècle, ce mot a été
utilisé par des professeurs anglais pour décrire leur action de
« véhiculer » ou accompagner leurs étudiants vers la réussite
de leurs études.

Qu’est ce n’est pas un coach ? Ce n’est pas un thérapeute, ni
un manager, ni un donneur de leçons ou de conseils.
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Exemple de coaching de Michel (le prénom a été changé)

Michel est un jeune homme de 30 ans environ, très intelli-
gent (on pourrait dire «  surdoué  »), qui s’est orienté vers le
métier de masseur-kinésithérapeute  ; il n’a pas tenté les
études de médecine, plutôt par manque de confiance en lui
que par manque de capacité intellectuelle.

Séance 1 : travail sur l’objectif :
Clarifier ma position sur mon orientation professionnelle
• J’ai fait le tour de mon métier actuel
• J’ai l’impression d’avoir loupé quelque chose
• Mais je ne veux pas galérer pendant des années, je veux

profiter de la vie

Séance 2 : travail sur les besoins qui ne sont pas assez rem-
plis  : avoir un job passionnant, être stimulé intellectuelle-
ment, découvrir, etc.
Travail sur les domaines et activités qui passionnent Michel :
géographie, relations internationales, sciences politiques,
faire des chroniques radio, chercher, creuser un domaine
quel qu’il soit.

Séances 3 et 4 : travail sur les phases de vie de Hudson, où il
ressort que Michel est en phase « printemps », qui favorise
l’éclosion des projets.
Travail sur les talents, d’où il ressort les trois talents les plus
forts
• Input (prend plaisir à engranger de l’information).
• «  Intellection  » (goût pour l’activité intellectuelle, creuser,

approfondir).
• Apprentissage (soif d’apprendre).

Séance 5 :
• Travail sur un obstacle : le manque de confiance en soi.
• Travail sur les valeurs prioritaires à faire vivre : justice, équi-

té, transmission, etc.

Séance 6  : travail sur la confiance en soi et bilan sur les
actions menées  : rencontres de journalistes (presse écrite,
radio, etc.), de professeurs d’études supérieures, de cher-
cheurs, écriture d’articles.

Séance 7 : bilan sur les orientations envisagées : journaliste,
chroniqueur radio, professeur, chercheur, etc.

Action à l’issue du coaching : inscription réussie en universi-
té à Genève dans le domaine « relations internationales » en
vue de travailler dans une organisation internationale à
Genève.

Tarifs de coaching pour un particulier: environ 60 € la séance
En entreprise : de 200 à 1500 € /séance (ce dernier tarif pour
les PDG qui prennent des coachs réputés)

Conclusion  : un bon coaching n’est pas cher, car il va vous
faire avancer beaucoup plus vite ! �

communiquer », le coach ne vous donnera pas de conseils en
communication, mais vous amènera à définir votre objectif
(qui est très souvent différent du premier objectif annoncé),
et à l’atteindre par des techniques de coaching (questionne-
ment, etc.) qui s’appliquent à tous les objectifs.

Si vous voulez apprendre à vous exprimer en public, par
exemple, ce n’est pas un coach mais un consultant ou un for-
mateur en expression orale qui peut vous aider. Souvent, par
abus de langage, ils se présentent comme « coach », car c’est
un terme à la mode.

Voici quelques exemples d’objectifs/problèmes pouvant
donner lieu à des coachings :
• Je ne sais pas vers quoi m’orienter.
• Je veux réussir mon intégration dans l’entreprise.
• Je veux gagner en autorité.
• Je veux gagner en confiance en moi.
• Je veux réussir tel projet (coaching individuel ou coaching

d’équipe sont possibles).
• Je veux mieux déléguer.
• Je veux être moins stressé.
• Je veux résoudre le problème de « je suis toujours fatigué ».
• J’ai l’impression de perdre beaucoup de temps.
• Je veux réussir ma vie de couple.
• Je veux améliorer ma relation avec mes enfants.

Différence entre coaching et psychothérapie ?

Prenons l’analogie suivante  : vous voulez apprendre à
conduire votre voiture, vous allez prendre des leçons à l’au-
to-école ; c’est le coaching.
Votre voiture est en panne, vous la menez chez le garagiste.
C’est la psychothérapie.

Si vous avez un objectif à atteindre, ou un problème à
résoudre, et que vous sentez que votre santé mentale est
bonne d’ordinaire, allez voir un(e) coach ; par contre si vous
sentez que votre santé mentale est mauvaise, allez voir un
psychothérapeute.

Autre point de repère : le coach ne doit pas inviter le client à
repartir dans son enfance et à repartir dans ses émotions. Il
accueille l’émotion et repart sur la vie d’adulte.
Un coaching peut accompagner une psychothérapie, et
inversement, les objectifs et les méthodes seront différents.

Exemple de déroulement d’un coaching
sur sept séances :

Séance 1 : détermination d’objectif, prise de conscience d’où
en est le client
Séance 2  : validation d’objectif, détermination d’obstacles
éventuels
Séance 3 : mise en place du plan d’actions
Séances 4, 5, 6  : déroulé du plan d’actions, feedback sur les
résultats obtenus, utilisation des outils de coaching : besoins,
valeurs, phases de vie, etc.
Séance 7 : bilan du coaching.
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