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À propos du coaching en relation professionnelle
Par Stéphanie Blanchette, Coach en Relation Professionnelle et TRA, Thérapeute en relation d’aide par

l’ANDCMD

Qu’est-ce que le coach et le coaching ? 
Le coaching est un partenariat entre un coach et un client, qu’on appellera aussi le coaché
(celui-ci  pouvant être un individu ou un groupe) qui a pour but de favoriser la réussite et
l’atteinte d’objectifs professionnels. C’est un processus qui implique une relation et qui se
veut non-directif, c’est-à-dire qu’il  a comme fondement de base le principe selon lequel le
client possède déjà, en lui-même, ses moyens, ses ressources et ses réponses. Le but du
coaching est de faire émerger les idées et les solutions du client, en misant sur la créativité
du coaché et sur la foi en ses compétences innées. 

Bien qu’un coach questionne, donne du feedback et aide son client à se donner de solides
objectifs,  c’est  le  client  qui  demeure  responsable  de  faire  ce  qu’il  faut  pour  obtenir  les
résultats qu’il désire. Le rôle du coach, c’est de faire voir ce qui manque pour réussir, pour
aller plus loin, pour être plus efficace, pour être mieux dans sa peau, pour surmonter des
difficultés plus aisément. Le coach, c’est celui qui fait émerger des moyens et des actions
pour répondre aux situations plus rapidement et plus efficacement. Les coachs en relation
professionnelle par l’ANDC ne sont pas directifs, ils aident leurs clients à trouver eux-mêmes
leurs solutions.

Selon  l’international  Coaching  Federation  (ICF):  « Le  coaching  peut  concerner  toute
personne  ou  groupe  de  personnes  qui  a  besoin  de  développer  une  compétence  ou  un
comportement. Il peut également être un accompagnement au changement, à une nouvelle
prise de fonction ou une aide à la prise de décision ».

Comment retirer le maximum de votre démarche de coaching? 
Afin  de  profiter  au  maximum  de  vos  séances  de  coaching  en  relation  professionnelle,  voici  quelques
suggestions qui vous permettront d’optimiser la valeur de vos coachings avec votre CRP (coach en relation
professionnelle). 

Déterminez les objectifs d’affaires que vous souhaitez réaliser
Plus vos objectifs sont clairs et basés sur vos besoins et vos valeurs, plus vos résultats seront satisfaisants. Vos
préparations de coaching vont vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs généraux. Vous pourrez ensuite
déterminer quelles seront les actions à mettre en place pour obtenir les résultats et les transformations que
vous désirez. 
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Acceptez l’idée de vous remettre en question 

Travailler avec un coach capable d’écoute, d’empathie et de feedback à votre égard est une manière de voir les
obstacles qui vous empêchent de vous réaliser pleinement, d’un autre angle. Nous avons parfois une vision
limitée de la situation globale sur laquelle nous désirons travailler. Nous n’apercevons pas toujours les angles
morts qui constituent ces obstacles intérieurs et extérieurs.  Vous engagez un coach en relation professionnelle
pour atteindre des buts spécifiques. Vous devrez y mettre du temps et de la persévérance. Vous allez découvrir
de nouveaux aspects de vous-même. Il se peut donc que vos buts se réajustent à ce que vous découvrez de
nouveau et que les résultats escomptés soient davantage en lien avec vos découvertes. Un des bénéfices du
coaching en relation professionnelle  qui  est  souvent  observé est  le  développement  personnel  autant  que
professionnel.  

Préparez votre séance de coaching adéquatement
Prendre un peu de temps pour préparer chaque séance de coaching avant que celle-ci n’ait lieu est un moyen
pour optimiser votre processus de changement. Un document intitulé « Ma préparation de la prochaine séance
de coaching » est inclus dans ce document. Imprimez-en une copie ou enregistrez-là afin de la faire parvenir à
votre coach en relation professionnelle 24 à 48 heures ouvrables avant la séance prévue.  Cette préparation
d’une page vous aidera à cibler ce que vous voulez travailler et ce que vous avez accompli depuis la dernière
séance.

Ce ne sont pas des devoirs  comme à l’école.  Vous ne serez pas confronté si  vous n’avez pas pu le  faire.
Cependant, vous constaterez que la réalisation du travail convenu vous aidera à atteindre vos objectifs et vos
cibles plus rapidement. 

Faites ça par choix et dans le plaisir 
Il existe une différence importante entre dire « je dois faire mon coaching ou ma préparation » et dire « je
choisis,  j’ai  envie  de préparer  ou de faire  un coaching ».  Votre  attitude changera,  si  elle  porte  l’envie  du
changement, et vous serez à même d’apprécier les pas que vous ferez pour vous rendre à votre destination.
N’oubliez pas que le voyage peut-être aussi intéressant et stimulant, que l’atteinte et l’arrivée à destination.
Amusez-vous durant et entre vos séances de coachings. N’oubliez pas de prendre soin de vous et de garder
l’équilibre entre la stimulation à vous dépasser et le respect de votre rythme.

Stéphanie Blanchette, Coach en relation 
professionnelle en stage pratique

Je me présente en tant que Coach en Relation Professionnelle et TRA, thérapeute en Relation d'aide. Je
suis diplômée du Centre de Relation d'Aide de Montréal et j'utilise l'Approche non-directive créatrice
créée par Colette Portelance. Passionnée par les relations humaines, je me sers de mes quinze années

d'expérience dans le domaine du service à la clientèle pour accompagner chaque individu dans sa propre
unicité. Je continue de me créer en faisant continuellement un travail sur moi. Je suis reconnue pour mon

ouverture à l'autre, ma profondeur et mon intégrité . Mon plus grand désir est d'accompagner et de
soutenir les gens au travers de leur cheminement pour leur permettre de se réaliser et de faire une

différence dans leur vie. 

Pour toute demande ou question, n’hésitez pas à nous contacter. 
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