
Pourquoi 
Parce que parfois, une personne à besoin d'une attention spéciale et d'un guide pour : 

Stimuler ses talents ; 
Surpasser un obstacle qui a surgi et qui bloque la performance ; 
Réfléchir et avoir une rétroaction de quelqu'un qui est neutre, en dehors de la société, pour stimuler son propre développement. 

Comment 
Notre coaching individuel est sur mesure. En partenariat 
avec le coaché et  son supérieur hiérarchique, nous 
définissons des objectifs clairs et le chemin qui doit être 
suivi pour 
les atteindre. Nous effectuons aussi des accords 
clairs sur la confidentialité. Les différents 
éléments peuvent être une partie du coaching. 
Une caractéristique typique est que nous 
travaillons sur différents niveaux de la 
personnalité de l'individu. Nous faisons 
régulièrement le "point" 
avec le coaché et / ou le supérieur 
hiérarchique pour évaluer le 
progrès. 

IDENTITE 
Que dit-
elle sur 

vous 
en tant que personne 

VALEURS 
Pourquoi est-ce important pour vous 

Qu'est-ce que cela vous apportera en tant que 
personne 

Qu'est-ce que cela vous fournit en tant que 
personne 

CONVICTION 
Qu'est-ce qui vous pousse à le faire de 

cette manière 
COMPETENCES 

Comment le faites-vous 
De quelles compétences et connaissances 

avez-vous besoin 

COMPORETEMENT 
Que faites-vous, que voudriez-vous faire 

ENVIRONNEMENT 
Dans quelle situation, avec qui, où, quand 

Quoi 
Une session de coaching individuelle est souvent un mélange de : 

Réfléchir sur le comportement de quelqu'un en relation à un contexte particulier. Si possible, nous organisons aussi des 
interventions dans un contexte réel (interviews avec les personnes appropriées, questionnaires/ interview de rétroaction à 
360°, des observations et une rétroaction, sessions d'équipes modérées, etc.). 
Pratiquer les compétences et le comportement à travers l'utilisation des jeux de rôle et d'enregistrements vidéos. 
Déclencher la réflexion sur les croyances/convictions et comment elles aident ou bloquent le développement et la 
performance. Découvrir les valeurs de base et réfléchir sur comment elles peuvent être intégrées dans d'autres nouveaux 
comportements si nécessaire. 

S'il y a des problèmes avec l'identité ont lieu, nous nous référons à un psychothérapeute. 

Le coaching individuel dans le leadership 
Dans et en dehors du domaine, la vie réelle et sur le net. 
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