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• Bienvenue!

• Mon intention en présentant un atelier au Colloque:

– Vous permettre de mieux connaître le coaching.

– Vous faire connaître et expérimenter des outils de coaching.

– Vous permettre de réfléchir à la pertinence de ces outils 
dans votre pratique.

INTRODUCTION



CONTENU DE L’ATELIER

1. Découvrir le coaching professionnel (30 min.)

2. Vivre l’expérience de « l’attitude coach »  (1h45)

3. Le coaching et l’orientation (30 min.)

4. Conclusion (15 min.)

5. Comprendre le processus de reconnaissance professionnelle 
en coaching (s’il nous reste du temps)
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INFORMATIONS SUR LE COACHING PROFESSIONNEL

• « Coach » n’est pas un titre réservé.

• Mot très populaire utilisé par plusieurs.

• Il y a une nuance entre être un coach professionnel et utiliser des 
techniques de coaching.

• L’International Coach Federation (ICF) est l’organisme qui encadre 
présentement le travail des coachs professionnels.

• Deux grandes tendances : coaching de vie et coaching d’affaires :
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Le coaching de vie

(Life Coaching)

Il est orienté davantage vers la 

croissance personnelle (différentes 

catégories de personnes, différents 

créneaux).

Le coaching d’affaires

(Business Coaching)

Il est orienté vers le domaine des 

affaires et des professions, du 

management, de la performance, de 

l’entrepreneuriat, de la direction 

stratégique et opérationnelle.



DÉFINITIONS DU COACHING PROFESSIONNEL

1. L’International Coach Federation (ICF) 

« Le coaching professionnel est un partenariat avec des clients qui se réalise par 
un  processus qui provoque la réflexion et la créativité en vue de maximiser le 
potentiel personnel et professionnel. Il tient compte de l’environnement 
incertain et complexe d’aujourd’hui. Le coach reconnaît que le client est l’expert 
de sa propre vie et croit que chaque client est créatif, compétent et sain 
d’esprit. En se basant sur ce préambule, le rôle du coach est alors de :

• Découvrir et clarifier ce que le client désire atteindre, puis aligner la 
démarche en conséquence;

• Encourager le client à la découverte de lui-même;

• Susciter la mise en œuvre de solutions et de stratégies générées par le 
client;

• Tenir le client responsable et imputable de ses résultats.
(Traduction libre)
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DÉFINITIONS DU COACHING PROFESSIONNEL (SUITE)

2. ICF Québec

« Le coaching est un partenariat qui met l’accent sur l'action que les clients ont 
l'intention de prendre pour réaliser leur vision, leurs buts et leurs désirs. Le 
coaching suscite des questionnements amenant les clients à la découverte 
d'eux-mêmes, ce qui hausse leur niveau de perception et de responsabilité. 
Ceux-ci bénéficient d'une structure d'accompagnement, de soutien et d'une 
précieuse source de feedback. Le processus en coaching aide les clients à définir 
et à atteindre leurs buts professionnels et personnels plus rapidement et plus 
facilement qu'il en serait possible sans l'intervention d'un coach. »

3. La Société française de Coaching (SFC)

« Le coaching est l’accompagnement de personnes ou d’équipes pour le 
développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d’objectifs 
professionnels. »
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DÉFINITIONS DU COACHING PROFESSIONNEL (SUITE) 

4. Divers auteurs

« Le coaching est à la fois une aide et une co-construction offertes à une 
personne (ou à une équipe) à travers une intervention ponctuelle ou, le plus 
souvent, un accompagnement vécu dans la durée. » 

Vincent Lenhardt, Les responsables porteurs de sens, Insept Consulting, 2002

« Une série d’entretiens individuels entre une personne (le coaché) et un 
professionnel (le coach) qui ont pour but d’aider la personne à atteindre ses 
objectifs et à réussir sa vie personnelle et professionnelle. »

François Delivré, Le Métier de Coach, Éditions d’Organisations, 2002

« Le coaching est l’art de guider une autre personne, des personnes ou des 
systèmes humains vers un avenir satisfaisant. » 

Frederic M. Hudson, Ph.D, The Handbook of Coaching, Jossey-Bass Publishers, 1999
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DÉFINITIONS DU COACHING PROFESSIONNEL (SUITE)

4. Divers auteurs (suite)

« Un accompagnement qui vise l’atteinte d’objectifs professionnels ou 
personnels en réponse à une demande précise au moyen d’une réelle écoute et 
de questionnement par un professionnel qui obéit à des règles précises et 
rigoureuses. » 

Gérard de Bourmont, InterEditions, 2005

5. Coaching de Gestion inc.

« Le coaching est un partenariat entre une personne ou un groupe de 
personnes et un coach professionnel qui s’appuie sur des entretiens et des 
actions concrètes en vue d’atteindre plus rapidement et plus efficacement des 
objectifs personnels, professionnels ou d’affaires, de réaliser une 
transformation ou d’améliorer une performance. » 

Coaching de gestion © 2000
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CE QUI CARACTÉRISE LE COACHING PROFESSIONNEL

Une démarche :

• Structurée et ponctuelle;

• Articulée autour de l’objectif du client;

• Qui permet au client de passer de la situation actuelle à la situation 
désirée le plus efficacement possible;

• Qui se soucie peu du passé et qui est tournée vers le futur;

• Qui est basée sur la découverte par le client de ses réactions ou de 
ses comportements, des options ou des moyens possibles et de ses 
ressources;

• Qui suscite les prises de conscience;

• Qui encourage et accompagne dans l’action;

• Qui favorise l’apprentissage de nouvelles façons de voir et de faire.
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OUTILS DU COACH PROFESSIONNEL

• Sa formation en coaching et la maîtrise des 11 compétences 
essentielles  (voir ICF Québec au : http://icfquebec.org/11-
competences.asp).

• La relation de confiance qu’il établit avec son client et qui est basée 
sur l’authenticité et le respect.

• La convention de coaching qui est préparée et signée au début de la 
démarche et qui présente le ou les objectifs de la démarche de 
coaching, les modalités de l’entente, les responsabilités de chacun, 
etc.

• Les questions puissantes.

• Le feedback.

• L’écoute active.

• Les requêtes.
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HISTOIRE DU COACHING

• On ne sait pas vraiment où et quand le coaching a pris son essor ni 
qui en est le « père ».

• Socrate, les diligences et le sport…

• Les  années 30, 60 et 90.

• Toujours pas de théorie définitive sur le coaching à ce moment-ci. 
Toutefois, l’état des recherches laisse entrevoir l’émergence d’une
théorie de l’action qui pourrait donner lieu à des modèles 
scientifiques et qui pourrait constituer le fondement de la 
profession de coach.
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LES 11 COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Les compétences du coach 
professionnel

A. BÂTIR LES FONDATIONS 

1. Respecter les directives éthiques et les 
normes professionnelles.

2. Établir le contrat de coaching.

B. CO-CRÉER LA RELATION AVEC LE CLIENT 

3. Construire un climat fondé sur la 
confiance et le respect.

4. Établir la présence du coach.

C. COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

5. L’écoute active. 

6. Le questionnement puissant. 

7. Pratiquer une communication directe.

D. FACILITER L’APPRENTISSAGE ET LA RÉUSSITE 

8. Élargir la conscience du client. 

9. Concevoir des actions. 

10. Planifier et établir des objectifs. 

11. Gérer les progrès et la responsabilité.

Les compétences du C.O.

1. Évaluer la situation de manière rigoureuse.

2. Concevoir l’intervention en orientation.

3. Intervenir directement.

4. Exercer un rôle-conseil auprès d’autres 
acteurs.

5. Évaluer les impacts des interventions en         
orientation.

6. Gérer sa pratique de manière à en assurer la 
rigueur et la pertinence, conformément aux 
normes en vigueur.
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LE COACHING ET LES AUTRES PROFESSIONS DE

L’ACCOMPAGNEMENT
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Profession Rôle/tâches/objet de travail

Psychologue/psychothérapeute Accompagner vers le mieux être 
psychologique

Conseiller d’orientation Accompagner dans la dynamique 
individu/travail

Consultant Proposer des solutions à des problèmes 
spécifiques

Mentor Préparer au passage d’un poste à un autre 
dans une organisation ou dans un domaine 
d’activité

Coach Accompagner dans l’atteinte d’objectifs et 
dans le passage à l’action



VIVRE L’EXPÉRIENCE DE L’ATTITUDE COACH
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• Vous allez composer des équipes de trois ou quatre personnes et 
allez réaliser un coaching d’une durée de 30 à 45 minutes à travers 
lequel vous allez expérimenter :

– L’établissement des objectifs d’une session de coaching;

– Les questions puissantes.

• Les équipes se composeront d’un coach, d’un coaché et d’un ou 
deux observateurs.

• Création des équipes.



QUELQUES INFORMATIONS POUR NOTRE EXPÉRIMENTATION

• Nous expérimentons:

– Il n’y aura rien de parfait.

– Donnons-nous le droit de ne pas savoir quoi dire, quoi faire, quoi 
répondre.

– Donnons-nous le droit de ne pas être bons et de faire des erreurs.

• Le coaché doit identifier une situation pour laquelle il désire se faire 
aider (décision à prendre, mettre de l’ordre dans ses idées, se sentir 
plus confortable concernant une situation spécifique, etc.). Qu’est-
ce qui vous empêche de dormir présentement? 

• Le coach, il risque de sentir qu’il a perdu ses repères. 

• Le travail du coach sera d’accompagner le coaché de la situation 
actuelle à la situation désirée en utilisant l’établissement des 
objectifs et les questions puissantes.
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L’établissement des objectifs de la session de coaching

• Pourquoi faut-il connaître les attentes du coaché dès le début d’une 
séance de coaching?

– Pour mettre l’accent sur ce qui est le plus important pour le coaché 
compte tenu des objectifs de la démarche de coaching.

• Les questions importantes pour l’établissement de l’objectif:

– À quel défi et à quelles difficultés es-tu confronté présentement?

– Quel est le résultat que tu souhaites obtenir au terme de la séance?

– Quels sont les indicateurs qui te permettront de savoir que tu as 
obtenu le résultat attendu de ta séance de coaching?

– En quoi cela est-il important pour toi maintenant?
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – ÉTABLISSEMENT DE L’OBJECTIF



Les questions puissantes

Rappel du processus de coaching:

1. Faire émerger un futur désiré (établissement de l’objectif)

2. Faire émerger des possibilités nouvelles

3. Amener le coaché à se doter d’un plan d’action

Les questions du coach doivent donc cibler ces trois éléments.
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – LES QUESTIONS PUISSANTES



Les questions puissantes
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – LES QUESTIONS PUISSANTES



Les questions devraient favoriser:

L’ouverture de la conscience du coaché par rapport à:

• Une ou des situations vécues

• Ses sentiments /émotions

• Ses façons de faire ou d’être 

• L’impact de tout ça sur lui, les autres, ses relations, ses projets

L’exploration du futur donc:

• Ce que le coaché veut

• Ce qui manque pour l’atteindre

L’apprentissage et l’action donc:

• Quoi faire d’autre ou autrement

• Comment le faire 
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – LES QUESTIONS PUISSANTES



En résumé, les questions devraient:

• Être ouvertes

• Circonstancielles

• Créer une plus grande clarté

• Ouvrir vers plus de possibilités et/ou un nouvel 
apprentissage

• Pousser le coaché à se tourner vers ce qu’il souhaite, non 
pas l’amener à se justifier ou à regarder en arrière
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – LES QUESTIONS PUISSANTES



Les questions puissantes

Classification des questions:

– les questions ouvertes;

– les questions fermées;

– les questions inductives. 
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – LES QUESTIONS PUISSANTES
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – LES QUESTIONS PUISSANTES
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – LA TÂCHE DES OBSERVATEURS

Quoi observer?

Le cadre:

– Il y a un objectif (RAMPS)?

– Qui parle le plus?

– Le type de questions posées (informations ou découverte).

– L’impact des questions sur le coaché: 

• Sa réaction à la question;

• Temps de réflexion pour répondre;

• Impact de la question sur l’atteinte de l’objectif.

– Quelles sont les prises de conscience du coaché?
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QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR NOTRE

EXPÉRIMENTATION – RETOUR

Dans vos équipes respectives

Coach: 

• Comment as-tu vécu le processus ?

• De quoi es-tu satisfait?

• Quels furent les défis ?

• Qu’est-ce que tu aurais pu faire autrement ?

Coaché:

• Comment as-tu vécu le processus ?

• Qu’est-ce que tu as apprécié ?

• Qu’est-ce qui aurait pu être autrement?

Observateurs:

• Qu’avez-vous observé ?

• Qu’auriez-vous fait de différent?
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LE COACHING ET NOTRE PRATIQUE

Le vécu de 4 co qui sont aussi des coachs professionnels

Voici les questions posées:

• Pourquoi as-tu décidé de devenir coach professionnel ?

• Avec quelles clientèles travailles-tu et avec quelles problématiques 
?

• Comment utilises-tu le coaching dans ton rôle de co

– Pour quels besoins ou dans quelles situations ?

– À quelles étapes du processus ?

• Selon toi, pour quels clients ou quelles problématiques le coaching 
n’est pas approprié ou pas aidant ?

• Comment le coaching influence ta pratique en tant que co ?
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LE COACHING ET NOTRE PRATIQUE

Votre vision de la chose

• Pour quels besoins ou dans quelles situations le coaching peut être 
aidant ?

• À quelles étapes du processus ?

• Selon vous, pour quels clients ou quelles problématiques le 
coaching n’est pas approprié ou pas aidant ?



ICF ET LES NIVEAUX DE CERTIFICATION DES COACHS (SUITE)
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Quatre éléments importants pour comprendre la certification

1. Les rôles d’ICF en tant qu’organisme régulateur. 

2. Les types d’accréditation des programmes de formation.

3. Les niveaux possibles de certification auprès d’ICF.

4. Les voies d’accès aux niveaux de certification d’ICF.



ICF ET LES NIVEAUX DE CERTIFICATION DES COACHS (SUITE)
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1- Les rôles d’ICF en tant qu’organisme régulateur :

• Organisme qui encadre présentement le travail des coachs 
professionnels; 

• 20 000 membres dans 125 pays;

• Deux rôles importants:

– Accrédite des programmes de formation en coaching;

– Certifie les individus.



ICF ET LES NIVEAUX DE CERTIFICATION DES COACHS (SUITE)
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2- Les types d’accréditation des programmes de formation 
(Voir ICF International au  
http://www.coachfederation.org/program/landing.cfm?ItemNumber=686&navItemNumber=503)

Approved Coaching Specific Training Hours 
(ACSTH)

Accredited Coaching Training Program  
(ACTP)

Les écoles doivent soumettre leur programme et répondre à des conditions 

spécifiques pour qu’il soit accrédité.

 Minimum de 30 heures de formation;

 80 % sur les compétences essentielles;

 Mène à une certification de niveau 

Associate certified coach (ACC) ou 

Professionnal certified coach (PCC).

 Minimum de 125 heures de formation;

 80 % sur les compétences essentielles;

 Mène à une certification de niveau 

Professionnal certified coach (PCC).



ICF ET LES NIVEAUX DE CERTIFICATION DES COACHS (SUITE)
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3- Les niveaux de certification possibles auprès d’ICF

La mission du programme de certification de l’ICF:

• Protéger et servir les utilisateurs de services de coaching.

• Évaluer et certifier la compétence des individus qui veulent 
pratiquer le coaching.

• Encourager la poursuite du développement continu des coachs.



ICF ET LES NIVEAUX DE CERTIFICATION DES COACHS (SUITE)
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3. Les niveaux de certification possible auprès de ICF (suite)

Trois niveaux possibles de certification pour un coach professionnel
Associate Certified Coach 

(ACC) est destinée au coach 

entraîné

Professional Certified Coach 

(PCC) est destinée au coach 

confirmé

Master Certified Coach 

(MCC) est destiné au coach 

expert

 Minimum de 60 heures de 

formation. 

 Minimum de 100 heures 

de coaching.

 Compléter l’examen d’ICF.

 Compléter 40 heures de 

formation continue et

10 heures de mentorat en 

coaching sur 3 ans.

 Minimum de 125 heures de 

formation. 

 Minimum de 750 heures de 

coaching.

 Compléter l’examen d’ICF.

 Compléter 40 heures de 

formation continue sur 

3 ans.

 Minimum de 200 heures 

de formation. 

 Minimum de 2 500 heures 

de coaching.

 10 heures avec un coach-

mentor.

 Une évaluation de 

performance en coaching 

(deux enregistrements).

 Compléter l’examen d’ICF.

 Compléter 40 heures de 

formation continue sur 

3 ans.



ICF ET LES NIVEAUX DE CERTIFICATION DES COACHS (SUITE)
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4. Les voies d’accès aux niveaux de certification de ICF

Voir « Devenez certifié »  sur le site d’ICF Québec au: 
http://icfquebec.org/processus-de-certification.asp



CONCLUSION ET QUESTIONS
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• Des ressources intéressantes :

– ICF International

– ICF Québec

– Recherches de Louis Baron

– Alain Cardon

• N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions : 
mlemonde@coaching.qc.ca.

• Un sondage vous sera envoyé pour obtenir vos commentaires 
concernant cette présentation.

Merci!


