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COACHING INDIVIDUEL 

Le coaching individuel repose sur une alliance conçue pour accompagner une personne 

vers son meilleur niveau de réussite et d’épanouissement. 

Très bénéfique pour les dirigeants ou managers éprouvant des difficultés dans l’exercice 

de leurs responsabilités, dans la prise de nouvelles fonctions, dans le souhait de 

progression de carrière, ou d’aide à la prise de décision. 

BENEFICES POUR L’ENTREPRISE : 

▪ Réaliser et développer efficacement les potentiels 

▪ Renforcer le leadership dans l’organisation optimisant les performances 

individuelles 

▪ Changer les comportements qui limitent l’efficacité 

▪ Accompagner et accentuer la mise en œuvre des changements dans l’entreprise 

▪ Meilleure gestion du stress et des conflits 

▪ Discernement des vraies questions et enjeux par le manager 

▪ Meilleure communication avec les différents services 

▪ Renforcer son investissement  

BENEFICES POUR LE COACHE : 

▪ Espace de parole extérieure et neutre permettant la gestion du stress et des 

tensions 

▪ Prise de recul permettant : 

o D’identifier les difficultés et solutions à mettre en place 

o De se développer professionnellement 

o De faire face aux situations de stress et prioriser les urgences 

▪ Mise en œuvre des solutions et évolutions 

▪ Meilleure prise de décision et communication en interne 

DEROULE DU COACHING : 

▪ PHASE PREALABLE : 

o Prise de contact, fixation des objectifs avec le coaché et son responsable 

hiérarchique 

o Nous délimiterons ensembles les questions sur lesquelles seront portées le 

coaching, et les orientations qui en découlent 

o Mise en exergue des attendus, des objectifs, des axes de travail, des points 

forts et points à améliorer par la hiérarchie. 

 

▪ PHASE OPERATIONNELLE : 

o En moyenne (pouvant être adaptées et personnalisées) 8 séances de 1h30 

toutes les 3 semaines. 

o Mise en situation, travail sur une situation spécifique choisie (préparation et 

travaux à réaliser par le coaché en amont) 

 

▪ PHASE DE BILAN : 

o Réunion de synthèse avec le responsable hiérarchique et le coaché 

o Bilan et mise en avant des améliorations observées  

o Aide à la décision sur des axes à perfectionner 
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