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Le coaching dans l’Entreprise, c’est : 

• Un accompagnement  permettant à une personne, un duo ou un groupe d’atteindre ses objectifs le plus confortablement possible.

• Un espace de temps, identifié lors de la séance de cadrage, qui dépend de l’objectif visé, des personnes à accompagner, et du contexte. 

Voici une évaluation des 2 formats :

Pour une personne ou un duo : Un contrat de 5 à 15 séances  (séance de 1h à 2h30)

Pour une équipe : Un contrat de 3 à 7 sessions (demi-journée ou journée complète)

• Un espace confidentiel pour explorer toutes les solutions possibles à la résolution d’un problème

Définition
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• Notre postulat comme fondation de nos interventions :

La résilience est à la portée de tous si elle a du sens pour chacun… 

• Un pré-requis : 

Accord de principe sur l’utilité d’un contrat de coaching par le(s) bénéficiaire(s)

Il s’adresse aux :

• Opérationnels identifiés comme Hauts Potentiels

• Managers  quelle que soit la taille de leurs équipes

• Dirigeants et membres du CoDIR
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Première rencontre et entretien de cadrage :  

• Le coach pressenti avec le sponsor (RH ou manager direct ou dirigeant)
Une rencontre avec le coach pour que le responsable donne sa vision de la situation et partage ses attentes concernant le futur coaché, que 
ce soit une personne, un duo ou une équipe entière.

• Le futur coaché et le coach pressenti (dans les contrat de coaching individuel ou de duo)
Un moment informel de 30 à 45 minutes pour rencontrer son coach potentiel, où le futur coaché reste libre de valider ce coach ou de 
demander à en rencontrer un autre.

Notre intervention (1/3)
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Les objectifs de ces entretiens : 
Le coach expose sa méthode, son parcours, sa dynamique, ses valeurs, son cadre.
Le futur coaché comme le responsable exposent  le contexte de la demande de coaching, les problématiques de la situation actuelle et les 
objectifs à atteindre.
Le coach valide la cohérence du  « format coaching » avec la problématique du futur coaché, il peut donner un premier avis sur les axes de 
travail.

• Le coach face à l’équipe (dans les contrats de coaching d’équipe)
La séance de cadrage fait partie du contrat, elle se déroule lors de la première session, où le coach questionnera les attentes de l’équipe, et 
formalisera les objectifs a atteindre.

Le lieu : Dans l’Entreprise ou tout autre endroit confidentiel et calme. 

• Suite à ces entretiens, une proposition-devis sera faite comportant le montant, le nombre d’heures, le rythme, les conditions des rencontres, 
ainsi que toutes informations administratives concernant le démarrage du contrat.
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La réunion tripartite :

• Un entretien à 3 ou 4 personnes : Le futur coaché, le coach choisi, le manager et/ou un responsable RH 
Le futur coaché donne les objectifs qu’il veut atteindre et ses repères d’avancement
Le manager ou le responsable RH exprime ses demandes envers le futur coaché, donne un feed-back  constructif sur la situation actuelle et 
des repères d’avancement factuels
Le coach réexplique le cadre de son intervention, le principe de confidentialité, les objectifs et axes de travail qui ressortent des premières 
rencontres .

• Le coach prend note des différents accords pris lors de la réunion et rédigera le formulaire prévu à cet effet par l’organisme CapRésilience , ce 

Notre intervention (2/3)
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• Le coach prend note des différents accords pris lors de la réunion et rédigera le formulaire prévu à cet effet par l’organisme CapRésilience , ce 
dernier sera co-signé par les différentes personnes présentes et fera office de fil directeur au contrat.

Le lieu : Dans l’Entreprise ou tout autre endroit confidentiel et calme.

Pré-requis : Cette réunion tri partite n’a aucun caractère obligatoire à nos yeux cependant elle tend à ce que toutes les personnes soient acteur 
bienveillant du contrat, elle est donc soumise à un principe d’utilité identifiée et à l’accord du bénéficiaire
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Le contrat : 

Il se déroule dans un principe de confidentialité : Le coach ne peut en aucun cas révéler quoi que ce soit des échanges qu’il a eu
avec son coaché, sans son accord. Un rapport de contrat peut être rédigé par le coaché avec l’aide du coach. Seul le coaché peut décider de 
partager cette information.

Les séances : Chaque séance est un espace pour que le coaché avance vers l’objectif.

• Le coach : Questionne, trie les informations, reformule ce qui est important, identifie les freins, explique la personnalité si cela est nécessaire, 
applique une technique, donne des « tâches » pour l’entre-séance, accompagne de façon inconditionnelle. Il ne détient pas la solution de son 
coaché, il vérifie cependant si les différentes solutions évoquées sont réalisables et écologiques. Il reste le garant de la cohérence entre les 

Notre intervention (3/3)
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coaché, il vérifie cependant si les différentes solutions évoquées sont réalisables et écologiques. Il reste le garant de la cohérence entre les 
objectifs visés lors de la réunion tripartite et les actions mises en place.

• Le coaché : Identifie de plus en plus précisément l’objectif, imagine les solutions à ses problématiques, les teste entre 2 séances, s’exprime sans 
réserve avec son coach, profite pleinement de cet espace de création qu’est la séance. Il est responsable de l’avancement de l’objectif et de la 
résolution de son problème. 

La séance de clôture : 
Incluse dans le contrat, la dernière séance permet de faire un point sur l’avancée de l’objectif, le chemin parcouru, les apprentissages, les 
prises de conscience, les actions restant à mettre en place, les manques s’il y en a, et de rédiger, si le coaché le désire, un rapport écrit du 
parcours de coaching. 

Le lieu : Dans l’Entreprise ou tout autre endroit confidentiel et calme. 
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Votre contact

Isabelle Legueurlier 

Port. : 06 74 53 01 57

ile@capresilience.fr

Coach et formatrice depuis 15 ans  
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Coach et formatrice depuis 15 ans  
Expertise en coaching personnel, managérial, et stratégique

Fondatrice de CapRésilience

Enseignante PNL (Certification internationale)
Membre du Collège des Enseignants de NLPNL

Membre du Jury de certification des coachs à l’Institut Repères (dans le cadre du RNCP)
Formée à l’Approche Systémique, l’Ennéagramme, l’Analyse Transactionnelle, 
l’Approche Narrative 

Formatrice et superviseur de coachs
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Depuis 2007, CapRésilience est un réseau d’experts en coaching et formation des personnes ainsi qu’en accompagnement du changement de 

l’Organisation. 

Notre approche :  

• Notre approche est systémique, elle permet une vision globale centrée sur les interactions entre les personnes et leur environnement

• Toute nouvelle action impacte le système en place et crée le changement

• L’atteinte des objectifs appartient aux personnes que nous accompagnons

• Nous apportons tous les moyens nécessaires à l’atteinte de ces objectifs

• Notre posture et nos outils sont « orientés solution »

Présentation de CapRésilience
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• Notre posture et nos outils sont « orientés solution »

Notre vision de l’Humain :  

• L’être humain a besoin de sens et de compréhension pour avancer

• La personne possède en elle toutes les ressources pour atteindre ses objectifs

Notre conviction :

Toutes les interventions de CapRésilience sont soutenues par l’idée que la résilience est la capacité d’un individu ou d’un groupe 
à s’adapter et à trouver un nouvel élan dans un environnement changeant.

Quelques coachs du réseau : 
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CapRésilience s’inscrit dans une démarche de certification ISO Qualité sur 2 normes :

• 9001 pour le management de l’Entreprise

• 29990 pour toutes les interventions en qualité qu’organisme de formation 

Certifications 
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•Le Manuel Qualité est consultable sur le site : http://www.capresilience.fr/a-propos-de-nous/la-certification-iso/

Ce processus est en cours de validation
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Nos références clients 
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Coût des différentes prestations :

⇒ Entretien de cadrage Coach-Sponsor……………………..….. gratuit

⇒ Rencontre Coach-Futur coaché………...…….....................….. gratuit

⇒ Coaching des Opérationnels Hauts Potentiels
Coaching individuel …………………………..….. 350 € HT / heure
Coaching relationnel……………………….….…. 500 € HT / heure
Coaching d’équipe…………………………..….... 700 € HT / demi-journée

Grille tarifaire de référence
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⇒ Coaching des Managers :
Coaching individuel …………………………..….. 400 € HT / heure
Coaching relationnel……………………….….…. 600 € HT / heure
Coaching d’équipe…………………………...….... 900 € HT / demi-journée

⇒ Coaching des Directeurs et membres du CoDIR :
Coaching individuel …………………....................  500 € HT / heure
Coaching relationnel……………………………… 700 € HT / heure
Coaching d’équipe …………………..................... 1 000 € HT / demi-journée
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