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Introduction

Ces dernières années, on voit de nombreux ouvrages traiter du
coaching, le plus souvent de façon théorique. Rares sont ceux
qui montrent, dans la pratique, ce qu’est un parcours de coa-
ching, son contenu, et encore moins les outils utilisés par le
coach.

Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre Bruxelles et
Barcelone, entre deux visions complémentaires du coaching,
entre deux expériences qui totalisent près de 7 000 heures de
pratique.

Il est né d’une demande du monde de l’entreprise, des particu-
liers et des professionnels pour des cas. Sachant cela, nous
avons souhaité aller plus loin en proposant des cas issus de
notre pratique, et surtout en les débriefant, en voulant faire
délibérément entrer le lecteur dans les coulisses. D’autres coa-
ches ont également commenté des cas. Nous avons voulu
innover en indiquant les théories sur lesquelles se fonde la stra-
tégie du coach.

Qu’entend-on par « cas de coaching 
commentés » ?

Cet ouvrage comprend douze cas de coaching de clients qui se
posent des questions à propos de leur vie professionnelle :
difficultés relationnelles au bureau, gestion des émotions,
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nouvelle culture dans le cadre d’une reprise d’entreprise,
remotivation au travail, etc. Dix cas portent sur des probléma-
tiques individuelles, et deux sont des coachings d’équipe.

Il s’agit d’extraits de séances de coaching – nous avons sélec-
tionné les meilleurs moments de la séance et repris les dialo-
gues in extenso. D’autres passages de la conversation (ou les
autres séances) sont résumés pour permettre au lecteur de se
faire une idée plus globale.

Les dialogues sont compactés pour faciliter la lecture – en
temps normal, c’est surtout le client qui parle lors d’une
séance de coaching, le coach intervenant 20 % du temps.

Les cas sont précédés d’une partie introductive au coaching et
au processus.

À qui ce livre est-il destiné ?

Aux responsables et membres des départements des Ressour-
ces humaines, aux dirigeants d’entreprise, aux cadres, aux tra-
vailleurs intéressés par les problématiques d’entreprise, aux
consultants, aux formateurs, aux coaches et à ceux qui souhai-
tent le devenir.

Quels sont ses objectifs ?

Cas de coaching commentés souhaite démontrer comment les
onze compétences du coach telles que définies par l’Interna-
tional Coach Federation (ICF) sont mises en pratique dans les
coachings d’entreprise.

Il tend à prouver que le coaching est un métier à part entière,
qui ne s’improvise pas, qui se fonde sur un apprentissage du
processus de coaching, de diverses techniques et outils. En
effet, plus qu’une simple boîte à outils, le coaching est un
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processus qui s’inscrit dans la durée. De plus, il répond à des
règles d’éthique et de déontologie qui balisent l’intervention
du coach.

Nous avons voulu transmettre l’expérience que nous avons
accumulée, et dans des cultures différentes : francophone,
anglophone et hispanophone. En soi, ce livre est multicultu-
rel, se voulant être un pont entre les différentes perceptions
que nous avons de la vie au travail. Viviane et Sylviane coa-
chent des clients et des entreprises provenant des cinq conti-
nents.

Ce livre contient une sélection de cas. Pourquoi ceux-là ?
Parce que les questions soulevées par les clients sont courantes
en entreprise et que le lecteur pourra facilement s’y reconnaî-
tre, voire s’y identifier.

Les cas ont été délibérément maquillés. Ni les noms ni les sec-
teurs ne sont ceux d’origine, et cela pour une raison simple : le
coach est tenu à une règle stricte de confidentialité. Pour pou-
voir partager notre expérience, nous avons donc maintenu la
problématique, mais nous l’avons transposée dans une région
et un secteur d’activité différents, tout en maintenant, le plus
souvent possible, le pays d’intervention.

Quelle est la méthode ?

Pour chaque cas, nous avons choisi 2 à 5 thèmes de commen-
taire qui sont développés en fin de cas. Les thèmes secondaires
sont traités dans d’autres cas. Vous trouverez les descriptifs des
commentaires primaires et secondaires dans le tableau synop-
tique en fin d’ouvrage.

En français, certains cas utilisent le tutoiement, d’autres le
vouvoiement. Tout dépend de la relation qui s’est établie entre
le coach et son client.
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Nous insistons sur le fait qu’il s’agit d’extraits de séances de
coaching. Sachant que la proportion de parole entre le client
et le coach est généralement de 80-20, la partie « coach » sera
ici plus importante que dans la réalité. Nous avons reconstitué
des dialogues pour placer le lecteur en coulisses, en faisant un
lien clair avec les préceptes théoriques repris dans le commen-
taire.

Comment lire ce livre ?

La première partie porte sur la théorie du coaching, de façon
très résumée : le contrat (contexte, demande officielle), le
pacte avec le coaché (demande cachée), le processus, la posi-
tion du coach, le chemin du client vers son autonomie.

Ensuite viennent les douze cas, structurés de façon uniforme :

• contexte de la demande ;

• objectifs du coaching ;

• travail de coaching ;

• commentaire (nous entrons dans les coulisses).

Le lecteur entre déjà dans les coulisses en parcourant le cas,
puisque celui-ci est ponctué de termes qui annoncent les élé-
ments repris dans le commentaire.


