
L
IV

R
E

T
 D

'A
C

C
U

E
IL

Présentation du coaching pour les curieux qui

aiment en savoir plus.

COACH
D'ENTREPRISE

 CERTIFIÉE



Document produit par Hélène Coucoureux 

Dernière mise à jour 04-2020

Copyright © Hélène Coucoureux Coaching. Tous droits réservés. 

Photographies libres de droit sauf sur la couverture et page 13.



Son histoire, en bref   4.

C'est... Ce n'est pas...   5.

En entreprise ?   6.

Les axes de travail   7.

L'objectif   9.

Le processus  10.

La relation de confiance   11.

Les attitudes de réussite  13.

Les résultats  14.

Votre coach  15.

Petit exercice  18.

SOMMAIRELe coaching?

PAGE 2Livret d'accueil - Hélène Coucoureux Coaching



PAGE 3

      Que la force me soit

donnée de supporter ce

que je ne peux changer,

le courage de changer

ce qui peut l’être, et la

sagesse de distinguer

l’un de l’autre.

 Marc Aurèle
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Le coaching fait son apparition dans les années 60, le coach est

alors répétiteur pour les acteurs au théâtre et au cinéma, c’est

celui qui entraîne et fait répéter les rôles. 

 

Puis, il arrive dans le milieu sportif dans vers 1974, notamment

grâce à Timothy Gallwey, spécialiste du golf et du tennis, et

auteur du livre « The inner game of tennis » . Il pose les bases du

coaching avec entre autres les notions d’ « adversaire qu’on porte

en soi  », la libération du potentiel, la connaissance de soi, la

gestion des émotions. 

 

Dans les années 80, cet accompagnement des sportifs intéresse

les entreprises et le coaching arrive en France. Vingt ans après,

les années 2000 voient le coaching se démocratiser et s’ouvrir à

tous les pans de la société. 
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UNE BRÈVE HISTOIRE DU
COACHING

Timothy Gallwey 
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LE COACHING C'EST...
Le coaching est un accompagnement qui vise le développement,

l’évolution des personnes. Il facilite la mise en œuvre du

changement dans la vie de ceux qui y ont recours. 

 

En bref, c'est un travail sur soi de court terme qui vise
l’atteinte d’un objectif concret et porteur de sens.

CE N'EST PAS...
Du consulting  ou du mentorat : le coach n’a pas vocation à

donner des conseils, mais par son travail il permet au client de

trouver ses propres solutions.

De la formation :  même s' il peut accompagner les personnes

sur tous types de sujets, le coach n'est expert qu'en coaching.

Il n'a rien à apprendre à ses clients sur les problèmes

techniques qui se posent à eux. Il va plutôt faire émerger  les

ressources ("cachées") dont ils disposent pour qu'ils atteignent

leur objectif. 

Une thérapie  : le coaching ne permet pas la guérison d’un

problème psychologique. Si la frontière est perméable avec

d'autres disciplines des sciences humaines, c'est seulement

pour exploiter les outils transversaux qui répondent aux

besoins de cet accompagnement spécifique.
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LE COACHING EN
ENTREPRISE
Le coaching permet de développer le capital humain des

entreprises. 

Augmentation des

performances

individuelles

ZOOM SUR LE COACHING DE
DIRIGEANT, POUR QUOI FAIRE?

Il peut concerner tous les niveaux hiérarchiques et intervenir au

niveau individuel ou collectif. Globalement, les effets d'un

coaching s'observent à 3 niveaux : 

Trouver un équilibre de vie 

Libérer son potentiel

Optimiser sa gestion

Déléguer en confiance

Susciter l'engagement des salariés

Concilier humain et performance

Prendre les "bonnes" décisions

Préparer l'avenir
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Développement de

l'intelligence collective

Amélioration des relations

interpersonnelles

Quelques exemples : 
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LES AXES DE TRAVAIL
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Chaque pas vers ce que vous voulez vraiment

est une victoire.

Livret d'accueil - Hélène Coucoureux Coaching

QUELLE SERA
VOTRE PROCHAINE

VICTOIRE ? 
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VOTRE OBJECTIF, AU
COEUR DU COACHING
Contrairement à d'autres types d'accompagnements, un coaching

ne peut avoir lieu sans objectif. Ce n'est pas "seulement" un

espace d'expression et d'écoute pour libérer ce qui doit l'être, c'est

un espace de création et de travail, qui s'organise autour d'un but

précis. 

 

L'objectif en coaching doit être SMART* et porteur de sens.
 

Il arrive souvent que la première demande du client doit être

clarifiée pour qu'un objectif de coaching puisse être fixé. C'est la

première étape du travail. 

 

Elaboration 
d'une stratégie

Prise de conscience

Passage 
à l'action

OBJECTIF

Connaissance de soi
 et du contexte
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*Spécifique et Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et délimité dans le Temps



DÉROULEMENT D'UN
PROCESSUS DE COACHING

P R O C E S S U S  /
S É A N C E S

C O N T R A T

10 séances d’une durée d’1h. Il se déroule
en 2 grandes phases :
- la clarification de la demande qui
permet de déterminer l’objectif,
-  le travail sur l’atteinte de l’objectif.

F I N  E T  S U I T E  D U
P R O C E S S U S

Le coaching doit avoir une fin. En
principe, il ne dépasse pas 13 séances. 
Le client et le coach pourront retravailler
ensemble sur un autre objectif après
plusieurs mois de "pause".
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Cet accompagnement se distingue des autres par son
déroulement particulier et sa durée prédéfinie. 

Pour échanger sur vos attentes, vous
présenter le cadre général du coaching
et vérifier la collaboration possible entre
le coach et le client. 

E N T R E T I E N
P R É A L A B L E

Garant de l'investissement du coach et
du coaché, et des règles régissant leur
relation. 
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La réussite d’un coaching dépend de l’implication du client dans
sa démarche, du professionnalisme du coach ET de la relation
entre le coach et le coaché. 
 

Autrement dit, le coach ne peut garantir à lui seul l'atteinte de
l'objectif de son client: il a une obligation de moyen vis-à-vis de
son client. Il doit tout mettre en oeuvre pour que le coaching soit
une réussite, mais il ne peut faire qu'une partie du chemin, l'autre
partie est sous la responsabilité du client.

L'INDISPENSABLE
RELATION DE CONFIANCE
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Un client prêt à
s'engager

Un coach
professionnel

Une 
relation de
confiance,
simple et

transparente
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La règle des 3P suivante permet de garantir une relation de
qualité entre le coach et le coaché. Elle conduit à la création
d’un espace privilégié indispensable pour libérer l’expression
nécessaire au travail de coaching.

Confidentialité 
 

Non-jugement
 

Respect de l’individu
 

Acceptation positive
 

Bienveillance
 

Contrat précis et
explicite

 
Droits et devoirs des

parties
 

Écologie et sécurité
identitaire

 
Extériorité politique et

cognitive

De faire ou de ne pas
faire

 
  D’être d’accord ou

pas d’accord
 

  De poser des
questions

 
  De demander des
explications ou des

éclaircissements
 

  De répondre ou de ne
pas répondre

 
  De s’exprimer

 
  De faire part de son
ressenti et de son avis

 
  D’arrêter le coaching

PERMISSION PUISSANCE

Choisir de s’engager 
et de s’impliquer dans

le processus de
coaching

 
Se responsabiliser 

dans ses choix
 

S’impliquer dans le
travail commun et

l’atteinte de
l’objectif

 
Être en posture de

leader de soi-même
”leading self”

Règle garantissant une relation de qualité
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PROTECTION
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ATTITUDES FAVORISANT LA
RÉUSSITE DU COACHING

"Pour aller quelque part, on met un pied
devant l'autre; le saut est l'exception et
concerne les petits trajets."

La patience et la persévérance sont des éléments essentiels à la
réussite du coaching. L'atteinte de l'objectif se fait pas à pas car  le
changement prend du temps. S'accorder ce temps, c'est respecter son
rythme et s'assurer de faire les bons choix.

Pour être efficace, le coach a besoin que son client fasse preuve
d'authenticité et d'honnêteté envers lui-même. A ce niveau, le travail
du coach consiste à mettre en place les conditions nécessaires à
l'installation d'une relation de confiance. Il faut que son client se sente
libre d'être lui-même lors des séances. C'est ensuite au client de se
saisir de cette occasion pour observer, exprimer, voire affronter
parfois, ce qu'il se passe en lui-même. 

Enfin, une partie du travail en coaching consiste à remettre en
question certains principes ou comportements (non fondamentaux
dans l'identité du client) pour que les changements attendus puissent
avoir lieu. Le client doit être prêt à remettre en question son rapport
à lui-même ou à son environnement. Toutefois, le client est libre et
seul responsable de lui-même, il pourra toujours refuser les remises en
questions qui ne lui paraissent pas pertinentes.

 Linkup Coaching
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LES RÉSULTATS DU
COACHING

Les entreprises estiment le retour sur investissement
du coaching entre 570%* et 700%**.

0 20 40 60 80

Confiance en soi 

Relationnel 

Communication 

Soft Skills 

Performance pro 

Équilibre de vie 

Bien-être 

Evolution pro 

Organisation 

Gestion d'entreprise 

Gestion du temps 

Esprit d'équipe 

Culture d'entreprise 

Finance 

Un processus de coaching étant focalisé sur l'atteinte d'un objectif, les
résultats sont assez facilement mesurables.  En plus de l'atteinte de
l'objectif, le coaching a des effets positifs sur d'autres pans de la vie
des coachés. L'étude commandée par l'ICF** sur les clients du
coaching, résume les  effets positifs du coaching comme indiqué dans
le graphique ci-après :

*Maximizing the Impact of Executive Coaching  The Return Investment of Executive Coaching, Behavioral  Change,

Organizational Outcomes and Return on Investment - The Manchester Review, 2001.

**  ICF Global Coaching Client Study, 2009 - Etude commandée par l’ICF, et menée par PricewaterhouseCoopers et

l’Association Resource Centre Inc 

80%

72%

71%

70%

67%

73%

27%

38%

51%

57%

61%

61%

62%

63%

% = part des personnes interrogées ayant constaté des effets positifs sur le domaine indiqué
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Les dirigeants occupent une place à part dans l'entreprise. A la
fois détenteurs du pouvoir et d'un haut niveau de responsabilité, ils
font face à des défis complexes au quotidien.  Seuls face aux
décisions importantes, multicasquettes, leaders, l'avenir de leur
entreprise est entre leurs mains sans qu'ils puissent maîtriser la
totalité des éléments influents sur leur activité. 
Absorbés par leurs activités, et conscient de l'enjeu de leur
réussite, ils ne ménagent pas leur investissement, au détriment
parfois de leur épanouissement et développement personnel. 
Ils doivent donc faire  l'objet d'un accompagnement prenant en
compte toutes ces spécificités (et d'autres encore). 
 
J'aborde ce métier avec passion, conviction et fierté parce que je
connais la puissance de cet accompagnement et que je souhaite
la transmettre à toute personne désireuse de vivre pleinement son
aventure humaine.

VOTRE COACH

Coach d'entreprise
certifiée, je suis spécialisée
dans l'accompagnement
des décideurs stratégiques
(dirigeants, cadres
dirigeants, etc.)
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JE ME PRÉSENTE... 
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Pour mener à bien ma mission de coach, je m'appuie sur des
valeurs d'empathie, d'authenticité, de courage et d'engagement. 
 
 Quant à ma vision du coaching, elle est influencée par mon étude
sur le courage. Le courage - comme le coaching  - augmente la
force de conviction et d'action  des individus pour permettre
l'expression pleine et entière de ce qu'ils sont. 
 Pour moi coacher, c'est développer le courage dans le respect du
rythme et des besoins de chacun.
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MES VALEURS ET MA VISION

MA FORMATION

Coach Professionnelle, LINKUP COACHING, RNCP Niveau 7
Coach d'entreprise, LINKUP COACHING, CP FFP

Consultante transitions professionnelles, 5A CONSEIL, CNCP
Responsable en gestion, ESAM, RNCP Niveau 6

DÉONTOLOGIE

Pour créer cette relation de  confiance
indispensable au travail de coaching, ma
pratique est encadrée par une déontologie
ferme. (cf. code déontologique de l’EMCC).
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MES PRESTATIONS

ZONE D'INTERVENTION
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.

Coaching de décideurs (dirigeants et managers)
Coaching d'équipe : développement de l'intelligence
collective

Le monde économique actuel est en perpétuelle mutation. L'adaptation au
changement et l'anticipation sont devenus des enjeux stratégiques. Les
décideurs ont un vrai défi à relever dans ce domaine pour garantir une
évolution saine et pérenne de leur entreprise et de leurs équipes. 
 
Mes prestations sont principalement à destination des décideurs
stratégiques en coaching individuel, mais j'interviens également 

 

Bourges, et alentours 
Centre-Val de Loire et 
régions limitrophes. 
 
En dehors de la zone: 

- Déplacements réservés aux

coachings d'équipe.  

- Coachings individuels à

distance. 

 
Cabinet situé à 
Dun-sur- Auron (18).
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PETIT EXERCICE
La Roue de la Vie est un outil qui peut-être proposé en début
de coaching pour avoir une vision globale de la situation.
(Celle-ci est une version que j'ai adaptée aux décideurs

stratégiques, une version plus traditionnelle est facilement

trouvable sur internet.)
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Prenez quelques instants pour faire le point sur les différents
domaines proposés. Pour chacun indiquez votre niveau de satisfaction
actuel en colorant le quartier jusqu'au niveau correspondant. (niveaux
entre 0 et 10)

Qu'identifiez-vous comme besoin ou envie d'évolution ? 

Vision - Stratégie
Préparation de l'avenir

Equilibre 
de vie

Développement personnel 
Confiance, émotions, soft

skills, etc.

Organisation personnelle
Gestion du temps,

priorités, etc.

Relationnel - 
Communication 

Performance de l'entreprise
Optimisation du

fonctionnement

Prise de
décision

Motivation des équipes -
Leadership

10

0

10 10

10

10

10 10

10



Hélène Coucoureux Coaching

07 61 73 88 75

hcoucoureux.coach@gmail.com

www.hccoaching.fr

 

Siège social : 7, rue Michelet - 18130 DUN SUR AURON

SIRET : 880 779 673 00024

 

Pour la planète, ne le jetez pas, donnez-le. (Papier recyclé)

 

Vos besoins. Vos objectifs. Votre avenir. 


