SERVICE
DE
COACHING
accélérez votre développement !
QU’EST-CE QUE LE COACHING ?
Selon le Chapitre québécois de l’International Coach Federation (ICF), le coaching est un partenariat qui met l'emphase sur
l'action qu’une personne ou une équipe de travail a l’intention de prendre pour atteindre sa vision, ses buts et ses désirs. Le
coaching aide les clients à définir et à atteindre leurs buts professionnels plus rapidement et plus facilement que s’ils le
faisaient par eux-mêmes.

CLIENTÈLE CIBLE
COACHING INDIVIDUEL POUR
GESTIONNAIRES OU PROFESSIONNELS SOUHAITANT :

COACHING D’ÉQUIPE POUR GROUPES DE
TRAVAIL SOUHAITANT :

. parfaire leur leadership et leurs habiletés
de gestion;

. acquérir de nouvelles méthodes de travail plus efficaces;

. optimiser l’encadrement de leur équipe de travail;

. préparer la mise en œuvre d’un changement;

. faciliter leur intégration dans un nouveau poste de
gestion;

. optimiser le fonctionnement de l’équipe lorsque sa composition change;

. soutenir l’implantation d’un changement au sein
de leur entreprise.

. établir un plan de travail, des objectifs et des indicateurs de performance;

. mener un projet commun à terme;

. faciliter le travail des équipes virtuelles;
. améliorer la performance générale de l’équipe.

FACTEURS DE SUCCÈS

LE COACHING CHEZ

C’EST...

• Une démarche volontaire.
• Une implication personnelle.

Une équipe de coachs professionnels intervenant principalement en développement du leadership et/ou

• Un haut niveau de confidentialité.

ayant suivi une formation reconnue qui sont accrédités en coaching professionnel (ACC, PCC, membre ICF)

• Une implication du supérieur
immédiat tout au long de la
démarche, s’il y a lieu.

et/ou sont membres d’un ordre professionnel comme l’Ordre des conseillers en ressources humaines

• Une relation de confiance et
d’ouverture entre le coaché
(ou l’équipe) et son coach.

Dans le contexte d’un accompagnement structuré, et grâce à des questions audacieuses, du feed-back

agréés du Québec (CRHA).

constructif, des requêtes favorisant la réflexion et l’action et une écoute attentive, le coach suscite des
réflexions et des prises de conscience conduisant les clients à la découverte d'eux-mêmes, rehaussant
ainsi leur niveau de prise de conscience et de responsabilisation.

Pour en savoir plus

Christine Corneau, coordonnatrice

418 698-4060, poste 2116

ccorneau@aliaconseil.com

