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Les bénéfices du coaching en entreprise

UN MODE D’ACCOMPAGNEMENT DE PLUS EN PLUS PRATIQUÉ
Le “coaching” d’entreprise qui vise à la réalisation d’objectifs définis, 
mesurables et vérifiables, se pratique maintenant depuis une dizaine 
d’années dans la région parisienne. Bien que demeurant souvent très mal 
connu des PME et des TPE, ce mode d’accompagnement est cependant de 
plus en plus pratiqué en province.  

CETTE APPROCHE RÉPOND À DES BESOINS PROFONDS
L’entreprise rencontre aujourd’hui des difficultés face à la crise actuelle. 
Ces dernières se traduisent par un mal être plus ou moins important des 
salariés à tous les niveaux hiérarchiques : états de stress ou de “burn out”, 
anxiété, blocages divers, difficultés relationnelles et managériales, 
problèmes de comportement, démotivation, absentéisme...
Face à ces situations, l’entreprise peut envisager une démarche 
d’accompagnement individuel de type “coaching”, et aussi, pour aller plus 
loin, un projet de coaching d’organisation. Ces deux approches sont 
complémentaires. Il semble essentiel néanmoins de prendre en compte les 
situations individuelles afin que les personnes retrouvent leur motivation. 

POURQUOI  CET ACCOMPAGNEMENT EST-IL EFFICACE ? 
Les techniques du coaching sont particulièrement adaptées à ces  
problématiques. L’efficacité de cette méthode repose sur :
* une alliance forte entre le coaché et le coach : la relation est basée sur 
une authenticité réciproque et donc sur la confiance,
* le regard positif du coach qui facilite les changements,
* un cadre clair de temps, de lieu et d’objectifs définis,
* des prises de recul favorisées par ce travail,
* une autonomie de la personne accompagnée qui est invitée à découvrir  
ses propres solutions et à respecter ses valeurs,
* une connexion avec les qualités, les ressources et les points forts de la 
personne, ce qui lui permet d’avancer et d’atteindre ses objectifs. 
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COMMENT CHOISIR LE COACH ? 
Le choix du “bon” coach est bien sûr essentiel. Si la relation individuelle 
qui s’établit avec le coaché peut être une source de motivation, 
d’ouverture et de changement pour le coaché, elle peut aussi devenir  
problématique... Ce peut être le cas si par exemple, le coach exerce trop 
d’ascendant ou bien impose ses propres valeurs. Il est essentiel en effet 
que la personne accompagnée soit en confiance, dans un contexte porteur 
et positif, capable de stimuler son autonomie. 

Il est possible d’observer quelques critères de choix : 
* une personnalité ouverte, créative, autonome capable de rigueur, 
d’humour et d’intelligence du coeur,
* des formations solides et un souci de “travail sur soi” permanent,
* une expérience suffisante de la vie professionnelle,
* le respect du cadre propre au coaching : le contrat, la définition des 
objectifs, les séances de reporting...
* des valeurs d’intégrité, d’écoute, de bienveillance, d’authenticité, de 
professionnalisme...

A QUI S’ADRESSE UN COACHING ? 
Les techniques du coaching s’adaptent à la personne, à son contexte et à sa 
situation. Elles peuvent s’adresser à :
* un Dirigeant, pour lui permettre d’élaborer sa vision, de prendre du 
recul, d’échanger, de confronter son mode d’action, de communication et 
de leadership,
* à un Manager pour améliorer son management et son organisation, pour 
éventuellement traiter des conflits, 
* à n’importe quel Collaborateur, pour développer ses compétences et 
optimiser ses performances. 
Il est possible aussi d’entreprendre un coaching pour un nouveau salarié 
qui vient de prendre un poste. C’est un moyen pour lui de démarrer de 
façon positive afin de s’intégrer et de développer ses compétences. 

LE COACHING D’ORGANISATION
Dans un deuxième temps, l’entreprise peut envisager un coaching 
d’organisation afin de créer, et de mettre en place, à l’aide d’une petite 
équipe de coachs,  une nouvelle organisation génératrice d’une plus 
grande cohésion et d’une meilleure efficacité. 
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