
Nous sommes partenaires
de vos ambitions

COACHING DE GESTION ET 
COACHING EXÉCUTIF
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Voici les étapes d’une démarche 
de coaching de gestion et 
coaching exécutif :

•  Échanger avec le gestionnaire du coaché pour comprendre
le contexte du coaching et l’intention de la démarche.

•  Échanger avec le partenaire ressources humaines au besoin.

Prise de contact

•  Faire connaissance avec le coaché.

•  Comprendre le contexte du coaching et les besoins du coaché.

•  Échanger sur l’approche de coaching et la démarche.

•  Convenir des prochaines étapes.

Rencontre d’affinités

•  Déterminer le programme pertinent avec le gestionnaire
 et le coaché.

•  Formaliser le mandat.

Choix du programme

•  Placer les assises du coaching.

•  Préciser les objectifs visés, les indicateurs de progrès
  et les conditions de succès.

•  Échanger sur le plan de coaching.

Première rencontre avec le coaché
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•  Procéder aux séances de coaching individuelles selon
 le programme choisi.

•  Selon la pertinence : utilisation de divers tests et outils.

Séances de coaching individuelles

•   Tenir une rencontre tripartite à la mi-parcours entre le coaché,
 le gestionnaire et le coach afin d’apprécier les progrès,
 identifier les ajustements requis au besoin et clarifier les
 prochaines étapes.

• Tenir une rencontre tripartite à la fin du parcours entre
 le coaché, le gestionnaire et le coach afin d’apprécier les
 progrès et l’atteinte des objectifs, échanger sur les stratégies
 à mettre en place pour consolider les acquis et identifier les
 prochaines opportunités de développement.

Bilan des progrès et bilan final

•  Tenir un échange entre le coaché, son gestionnaire et le coach  
 afin de confirmer l’alignement du programme : objectifs,   
 indicateurs de progrès et conditions de succès.

• Clarifier l’engagement requis par chacun.

•  Présenter le code de déontologie des coachs.

•  Clarifier les prochaines étapes.

Première rencontre tripartite
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45, Place Charles-Le Moyne, suite 105

Longueuil, Québec J4K 5G5

450 651.2095, poste 314
info@firmeozheo.com


