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Un coach
professionnel?

Pour quoi
faire?

Réalité
Le changement s’inscrit
dans le quotidien des
organisations. Pourtant,
la mise en mouvement
n’est pas toujours si
évidente pour les
leaders, et leurs
équipes.

Recherche

Ressources

La mise en mouvement
vient chercher l’individu
dans sa complexité et
sa profondeur (peurs,
croyances, ressentis,
valeurs…)

En quoi l’accompagnement
d’un coach professionnel
peut-il apporter à l’individu,
à l’équipe, à l’organisation
dans son ensemble dans
ces contextes de
changement?

Notre monde s’accélère…
Dans un monde en constante évolution, incertitude et complexité
se mèlent, et obligent les organisations à s’adapter, à faire
évoluer leur culture, leurs pratiques. Le challenge reste ensuite d’y
faire adhérer l’ensemble des salariés, via des leaders et managers
porteurs de sens.
Tout cela nécessite :
!Un changement de paradigme:
aller du « command and control »
vers un leadership inspirant et
responsabilisant.

!Une bonne dose d’estime de
soi, une capacité à prendre de la
hauteur dans une pratique de
leadership visionnaire et
authentique.

!Une solidité intérieure, une

capacité à aller chercher en soi
une énergie authentique et
profonde, pour traverser le plus
sereinement possible ces
changements.
!De l’impact auprès des équipes
pour libérer le potentiel des
personnes.
! De la lucidité sur les processus
à l’oeuvre dans les équipes et une
capacité à co construire
autrement.

.

!De la simplicité et de l’humilité
pour aborder la complexité
humaine et accompagner.
!Et un lieu de ressource…
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Savez vous ce que vous
pouvez attendre d’un coach
professionnel, en tant que ,
dirigeant, manager,
responsable d’équipe,
collaborateur ?

Qu’est ce qu’un coach
professionnel?

Un coach professionnel
vous offre un lieu de ressource,
en neutralité, est pleinement
présent, écoute réellement.
Il vous aide à explorer vos zones
aveugles,
Il est un miroir pour vous
questionner et vous
accompagner dans la recherche
de vos ressources et solutions
Il fonctionne comme une caisse
de résonnance, qui ouvrent de
nouvelles perspectives et
options, comme un agent de
facilitation et de régulation pour
votre équipe
Il assure un accompagnement
co créatif.
Il permet la mise en mouvement
en conscience et en
responsablilité.
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Son parcours de formation (école
de coaching) et sa pratique sont
validés par un organisme
certifiant tel que l‘International
Coaching Federation (ICF).
Un exemple : un coach PCC
(Professional Certified Coach) ICF
a pratiqué plus de 750 heures de
coaching individuel et/ou
collectif)

“Si vous donnez à vos salariés
la chance de se développer et
d’apprendre,ils s’épanouieront
et l’entreprise aussi!” (Harvard
Businness Review, décembre
2015)

Les effets de
l’accompagnement

1
2

Janvier 2016

9 questions à poser à un coach potentiel

Poser les bonnes questions apparaît essentiel
lorsque vous désirez entrer en contact avec le
coach qui convient à votre organisation. Voici
quelques suggestions pour vous:

du coaching? (Présidents, vice-présidents, cadres
intermédiaires, etc.)

1. Est-ce que vous êtes membre de l’ICF?

8. Pour quels types d’évaluations (ex.: MBTI, DISC,
etc.) avez-vous été certifié?

2. Est-ce que vous détenez une certification ICF?
3. Quelle est votre expérience en coaching?
(Nombre de personnes coachées, nombre d’années d’expérience, types de situations rencontrées
en coaching, etc.)
4. Quelle genre de formation en coaching avez-vous
reçue? (Programme de formation approuvé par
l’ICF, ou autre programme de formation spécifique
en coaching)

7. Quelle est votre philosophie de coaching?

Une équipe de coachs certifiés ICF au
service de votre développement
Contactez nous !

5. Avec quel genre d’entreprises ou d’organisations
travaillez-vous le plus souvent?

Valérie VANRUYMBEKE, Coach certifié PCC ICF

6. À quels niveaux organisationnels avez-vous fait

valerievanruymbeke@leadercoach.eu

06 13 56 64 86
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