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Coaching 

Le coaching vise à permettre aux coachés de développer et de mettre en œuvre les sujets et 

les changements qui ont été sélectionnés par eux-mêmes ou convenus avec les clients. Le 

coaching a souvent pour but d'améliorer les performances, de gérer de nouvelles tâches et 

d'accompagner les décisions. La personne, l'attitude, le rôle, la fonction et le comportement sont 

également pris en compte dans un processus de coaching. Selon le domaine d'activité et de 

mission, l'accent est mis davantage sur les compétences psychosociales ou ensuite plus sur les 

thèmes du développement organisationnel (culture, structure et stratégie). 

Les partenaires contractuels dans le coaching sont les entrepreneurs, les superviseurs ou le 

coaché lui-même. Le contrat précise le contenu des séances de consultation, les objectifs, les 

méthodes, les propres services des parties contractantes et la forme de rétroaction. Toutes 

les parties concernées doivent être impliquées, en particulier les responsables d'équipes et de 

groupes internes ainsi que les individus. 

Formes 

Coaching individuel : 

Le contenu possible comprend : 

• Clarification et conception du rôle et de la fonction 

• Préparation à l'acquisition de fonctions dans les organisations 

• Traiter les exigences de sa propre personne 

• Autogestion et prophylaxie de l'épuisement professionnel 

• Poursuite du développement des ressources personnelles 

• Faire face aux situations de stress et de conflit 

• Sujets de développement personnel et professionnel 

Le coaching pour gestionnaires : 

Dans le coaching pour les gestionnaires, l'accent est mis sur la clarification du rôle personnel 

spécifique et leur développement dans le contexte des tâches, des employés et de 

l'organisation, en tenant compte des stratégies, des ressources et de la culture. 

Teamcoaching : 

Le coaching d'équipe ou le développement d'équipe devrait soutenir l'accomplissement 

conjoint des tâches et la maîtrise des changements de telle sorte que la coopération mène à 

l'objectif d'un commun accord. Il s'agit souvent de mieux comprendre les points de vue des 

autres, de pouvoir faire face aux tensions et de développer des approches constructives en 

équipe dans le contexte de l'organisation. 

Lerncoaching : 

Les préoccupations spécifiques au sujet des stratégies et des méthodes de travail sont 

examinées dans l'apprentissage du coaching avec le coaché afin de permettre des processus 

d'apprentissage réussis. 


