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COACHING D’ORGANISATION/STRATEGIQUE 

Le coaching d’organisation est l’accompagnement sur mesure d’entreprise ou 

d’administration dans le traitement de ses dysfonctionnements organisationnels. 

Visant avant tout par la mise en place d’un dispositif de travail facilitant le dialogue et la 

résolution de problèmes au sein de l’organisation. 

Le dispositif combine en général : 

▪ Coaching Individuel 

▪ Coaching Collectif 

▪ Accompagnement du ou des services/départements concernés 

L’OBJECTIF : 

Il n’est pas de changer une organisation mais d’aider les dirigeants à comprendre la 

racine des obstacles pour atteindre les objectifs, souvent liés à l’Humain et à 

l’Opérationnel. 

DANS QUEL CONTEXTE :  

▪ Réorientation Stratégique 

▪ Réorganisation, fusion de services 

▪ Objectifs de Qualité 

▪ Objectifs de Production 

▪ Evolution Culturelle, Politique de l’Entreprise 

LES BENEFICES : 

▪ Compréhension & Position des schémas culturels en jeu et leviers d’action 

▪ Dialogue vers une communication plus efficace 

▪ Traitement de l’émotionnel adéquate, limitant les résistances naturelles de 

l’opérationnel 

▪ Cohésion des équipes vers un objectif commun 

LE DEROULE : 

Le Coaching Organisationnel/Stratégique est élaboré sur mesure en fonction des 

objectifs, des attentes, des problématiques, et surtout des résistances rencontrées.  

Phase 1 : 

o Rencontre avec le dirigeant 

o Lister les problématiques rencontrées et attentes 

o Parfois rencontre avec les équipes concernées (suivant les enjeux) 

Phase 2 : 

o Phase de Diagnostic visant à collaborer avec le Dirigeant et son Equipe 

o Audit général de la situation présente 

o Diagnostic de l’architecture de la démarche et la situation cible 

Phase 3 : 

o Phase de mise en œuvre visant à piloter la demande de changement 

o Suivi stratégique et opérationnel 

o Bilan-Synthèse avec le client 
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