
COACHING 
INDIVIDUEL 



Contexte : vous êtes Dirigeant 

 

§  Vous voulez conduire votre entreprise vers la réussite collective, il s’agit pour vous d’accéder efficacement à vos ressources personnelles 

§  Vous évoluez dans un contexte où la pression économique est forte, la concurrence nombreuse, et l’exigence de votre direction ou de vos actionnaires 
croissante 

§  Vous êtes confronté à une situation où les enjeux sont importants, où la solitude du dirigeant est manifeste et où toute décision prise va avoir un impact   

§  Vous  souhaitez développer votre leadership, mieux appréhender votre relation au pouvoir, être plus stratège que tacticien 

§  Vous mettez en place une nouvelle organisation et avez besoin de communiquer avec vos équipes 

§  Vous faites face à des oppositions, des conflits, ou des personnalités difficiles générant des tensions relationnelles 

§  Vous avez besoin de gérer plus efficacement votre temps et vos priorités, réfléchir et prendre le recul nécessaire dans la stratégie à mettre en place 

§  Vous souhaitez développer votre champ des possibles en envisageant une autre forme de la réalité et d’autres solutions 



Contexte : vous êtes Manager 

§  Vous venez de prendre un nouveau poste et souhaitez vous donner toutes les chances pour réussir pleinement cette mission 

§  Vous voulez développer votre potentiel managérial 

§  Vous voulez accroître votre efficacité dans votre vie professionnelle 

§  Vous voulez acquérir une nouvelle dimension professionnelle et de la légitimité auprès de vos supérieurs hiérarchiques 

§  Vous souhaitez améliorer votre communication et vos relations interpersonnelles 

§  Vous avez besoin d’acquérir une plus grande confiance en vous et en vos capacités. 



Présentation du coaching individuel 

§  Le coaching est une démarche pragmatique, opérationnelle, orientée résultats qui permet d’améliorer l’efficacité. Il vise à la réussite réciproque et 
partagée des personnes, des équipes et des organisations. Il a aussi pour but d’élargir le champ des possibles et fait éclore de nouvelles idées et 
solutions. En outre il instaure une dynamique créative et constructive et développe la motivation, l’énergie et l’engagement. 

§  Pour un dirigeant : L’accompagnement construit  sur mesure permet de travailler dans une logique de partenariat, pour renforcer le leadership, la 
cohérence du comité de direction et dans une gestion anticipative 

§  Pour un manager : Le coaching permet d’acquérir de nouveaux réflexes, d’aborder des situations de management ou de communication en tenant 
compte de sa personnalité d’origine. 

§  La méthodologie s’appuie sur une approche systémique qui prend en compte les enjeux et intérêts pour la personne, l’équipe et l’entreprise. Le 
diagnostic permet de concevoir une feuille de route personnalisée.  

§  Le coaching va fournir un lieu et un temps d’échange, de réflexion et de modélisation dans un cadre bienveillant et stimulant. Sortir de l’isolement et 
transformer toute situation à fort enjeu en opportunité de développement est la finalité du coaching.  

§  Cette prestation vise à accroître l’efficacité individuelle et collective et aussi de développer de nouvelles compétences et potentialités. 

§  Le coaching est orienté résultats. Il est donc indispensable de préciser les objectifs liés à la stratégie de l’entreprise et de définir des indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs mesurables à tout moment de la prestation 

§  Les outils utilisés sont enseignés en Ecole de coaching ( l’analyse systémique, le village, les cubes, la métaphore, le voyage symbolique, le 
dessin…) en dehors des entretiens et de l’écoute et de la reformulation 



Le Coach 

§  Le coach comprend les enjeux et les systèmes d’entreprises complexes, pose un diagnostic et élabore une stratégie de mise en œuvre 
autour des dimensions personnelles, interpersonnelles et organisationnelles. 

§  Le contrat a pour but de fixer les objectifs visés et indicateurs de performances mais également de développer le potentiel des 
personnes concernées. 

§  Le coach établit un espace de confiance, d’écoute active bienveillante et de créativité. Véritable partenaire du bénéficiaire, il sait de 
façon évidente que celui-ci possède sa propre solution et son rôle est de la faire émerger. Il va également tenir compte des blocages et 
des freins qui peuvent entraver le succès du coaching. 

§  Le coach permet d’envisager une autre vision de la réalité et aide le coaché à explorer d’autres solutions et d’autres comportements 
possibles en s’écartant de sa « zone de confort ». Il favorise le développement de son autonomie. 

§  Le coach veille à l’alignement des valeurs entre le coaché et l’entreprise et s’attache à réduire tout écart comportemental. 

§  Le coach a fait un travail sur lui, a conscience des processus de transformation et est supervisé. Il agit selon un code de déontologie et 
continue à se former sur les évolutions du coaching. 



Les résultats du coaching 

Organisa(on	
	

Le bénéficiaire se sent plus légitime 
dans son rôle et sa mission 

Il devient plus performant et autonome 
Il prend ses décisions avec plus 

d’assurance et gagne en légitimité 
auprès de ses équipes 

Il est en constante évolution	

Equipe	
	

Le bénéficiaire développe 
l’adhésion de l’équipe 

Il sait gérer les personnalités 
difficiles 

Il appréhende mieux les conflits 
Il est reconnu pour son leadership 

Il développe l’intelligence 
collective et les compétences de 

chacun	
	

Personnel	
	

Le bénéficiaire maîtrise mieux ses 
ressources 

Il fait face aux difficultés et 
challenges avec plus d’aisance 

Il prend du recul sur les situations 
Il gère mieux son stress	



Le Process 

Durée moyenne : 6 à 9 mois   

Exploration  
des besoins  
et attentes  

 
 

•  N+1 / DRH 
•  Bénéficiaire 

•  Coach 
 

Coaching     Coaching 

Cadrage des 
objectifs et 

lancement de la 
mission 

 
•  Bénéficiaire 

•  Coach 
 
 

 
Bilan  

Intermédiaire 
sur demande  

 
•  N+1 / DRH 

•  Bénéficiaire 
•  Coach 

 
 

Clôture de  
la mission 

 
•  N+1 / DRH 

•  Bénéficiaire 
•  Coach 

 
 

Évaluation  
qualitative 

6 mois après 
 

•  N+1 / DRH 
•  Bénéficiaire 

•  Coach 
 
 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 6 Phase 5 Phase 3 

Lieu de l'accompagnement 
 

Les entretiens se déroulent dans un lieu neutre et 
confidentiel 

Les modalités des entretiens 
 
§  2 ou 3 rendez-vous tripartites avec le bénéficiaire, le coach, le N+1 et un 
membre de la DRH. 
§  10 à 12 entretiens de 2 heures, à raison d’une séance toutes les 2 ou 3 
semaines, en moyenne. 
 

❚  La prestation de coaching se déroule en six phases : 



Les différentes étapes - 1/3 

Les phases  Descriptif 

En amont de la première séance 

Un entretien de prise de contact entre le bénéficiaire 
et le coach  

 
-  Prise de contact et compréhension réciproque 
-  Présentation synthétique de la démarche d’accompagnement 
-  Prise de rendez-vous pour l’entretien tripartite 

  1. Exploration des besoins et attentes 

Un entretien tripartite avec le N+1 / DRH, le 
bénéficiaire et le coach  

 
-  Compréhension du contexte, des enjeux et des attentes par rapport à l’accompagnement 

-  Clarification de la demande et des attentes de l’entreprise et du bénéficiaire 

-  Formulation du contrat d’objectifs opérationnels et des critères de mesure permettant un meilleur 
suivi du progrès pendant la démarche et l’évaluation de l’atteinte des résultats à la fin 

 
-  Définition du rôle et de l’implication des acteurs clés, des modalités de communication pendant la 

mission 

2. Cadrage et lancement de la mission 

La première séance entre le coach et le bénéficiaire 
 

-  Approfondissement et clarification du diagnostic et des besoins de progression 



Les différentes étapes - 2/3 

Les phases  Descriptif 

3. Les entretiens d’accompagnement 

 
La prestation s’organise autour d’une série d’entretiens 
de 2 heures en moyenne, entre le bénéficiaire et son 
coach, à raison d’une à deux fois par mois, de préférence. 
 

 
-  Le contenu des séances est centré sur des situations professionnelles vécues par le bénéficiaire et 

en lien avec les objectifs définis dans le contrat. 

-  En règle générale, les premiers entretiens constituent un temps de connaissance de soi qui permet 
de prendre conscience des attitudes, des à priori et des comportements à faire évoluer 

-  Cette phase de travail vise à identifier les forces de la personne, ses ressources et son mode de 
fonctionnement. 

-  Dans certains cas, le coach peut proposer des outils de diagnostic :  MBTI, GOLDEN, 360°, Wave...  
toujours avec l’accord du bénéficiaire. 

 

  4. Bilan intermédiaire sur demande 

 
Un entretien tripartite 

 
-  Une rencontre d’environ 1 heure, à mi-chemin, permet de faire le point, constater les progrès, 

ajuster les objectifs si nécessaire : chacun vérifie qu’il est « sur le bon chemin ». 
 



Les différentes étapes - 3/3 

Les phases  Descriptif 

5. Clôture de la mission 

 
Un entretien tripartite avec le N+1 : DRH, le bénéficiaire, 
le coach  
 

-  Un rendez-vous de clôture permet d’évaluer l’atteinte des résultats et de préconiser les actions 
adaptées en vue d’optimiser à long terme les bénéfices du coaching.  

6. Évaluation finale 

Une évaluation finale est proposée à la DRH et au 
coaché 
 

-  Un point d’ évaluation, sous forme d’une fiche écrite personnalisée fait le point 6 mois après la fin 
du contrat et permet de valider les acquis et l’intégration de nouvelles connaissances et 
compétences. 



Une séance type 

Définition de 
l’objectif  

de la 
Séance 

 
 
 
 

Exploration de solutions 
 

Cette phase prend appui : 
 

• sur les ressources  
du bénéficiaire 

• à partir des outils du coach 

Contrat de 
séance 

 
Accord autour des 

objectifs à 
atteindre 

Durée moyenne : 2 heures 

Expression 
d’une 

demande 
explicite 
et des 

résultats 
recherchés 

Synthèse de 
séance 
& plan 

d’action 
 
 

❚  Des contrats de séance 
❙  Chaque rencontre fait l'objet d'un « contrat  ». 
❙  Ce contrat précise les attentes, le thème et l'objectif de travail de  la séance 

en rapport avec le contrat d’objectifs établi.  
❙  L'intérêt est triple : 

❘  Pérenniser la mobilisation de l’individu dans la démarche 
❘  Fixer un cadre de travail évolutif et en cohérence avec les finalités de la 
mission 
❘  Prendre en compte les évolutions entre 2 séances 

❚  Des synthèses de séance comportant : 
❙  Les apprentissages 
❙  Un feedback 
❙  Les axes de progrès et les actions à mener pour l'intervalle entre 2 

séances. 
❙  Cette synthèse est réalisée par le bénéficiaire 

❚  Les rencontres peuvent être complétées par des points d’échange intermédiaires par téléphone ou mail. 



    Inventaires Typologiques MBTI – GOLDEN 
Démarche de découverte et d’adaptation 

pour élargir ses modes d’intervention  

§  Principe 

§  Utilisation 

§  Résultats 

 Fondés sur la théorie des types psychologiques de JUNG, ces inventaires 
permettent : 

î  De caractériser ses préférences et ses modes de fonctionnement dans la 
relation et dans l’action 

î  De reconnaître et apprécier les différences individuelles de manière 
constructive 

î  Optimiser les relations professionnelles 
î  Améliorer les modes de coordination et de coopération dans les équipes 
î  Favoriser les synergies dans la résolution de situations problématiques 
î  Coaching, orientation professionnelle, accompagnement au changement, 

cohésion d’équipe  

î  Pour la personne : gain d’autonomie, découverte de ses potentiels, 
développement de ses compétences 

î  Pour le groupe : efficacité des actions collectives 
î  Pour l’entreprise : inscrire leur utilisation dans le projet de développement  

de la culture et des pratiques managériales 

Fiche	Ou
(l	



7	

1	

4	

3	
8	

6	

5	

2	

1.  Passifs	
7. 	Militants	
8.	“Triangle	d’or”	
2. 	Hésitants	

3. 	Déchirés	
4. 	Révoltés	
5. 	Opposants	
6. 	Grognons	
	

Familles	d’individus	
	

Les	alliés	 (militants	et	triangle	d	’or)	:	au-dessus	de	la	diagonale,	
ils	agissent	pour	votre	projet	
	
Les	opposants	(grognons,	opposants,	révoltés)	:	au-dessous	de	la	
diagonale,	ils	agissent	contre	votre	projet	
	
Les	hésitants	:	moOvés	par	certains	aspects	du	projet,	ils	sont	en	
opposiOon	avec	d	’autres	

Synergie	

1 

2 

3 

4 

Antagonisme	

- 1                - 2               - 3            - 4 

La Cartographie des Alliés Fiche	Ou
(l	



Niveaux logiques de la personnalité - Dilts 

Spirituel	:	Qui	d’autre	?	

IdenOté	:	Qui	?	

Croyances	:	Pourquoi	?	

Capacités	:	Comment	?	

Comportement	:	Quoi	?	

Environnement	:	Où	et	quand	?	

§  Principe 
Ce modèle comporte 6 niveaux formalisables au moyen de questions 

  
 
 

§  Utilisation 

î  Coaching et développement de cadres dirigeants et hauts potentiels (plans de carrière…) 
î  Avoir une vision plus globale d’une situation problématique 

§  Résultats 
î  Optimiser la réflexion et le développement de la personne dans une démarche de meilleure 

connaissance de soi 
î  Mettre de la cohérence entre les actions et l’identité et trouver du sens aux objectifs fixés 

î  Il permet de faire des distinctions entre des informations à des niveaux logiques différents 
î  Il y a une hiérarchie entre les niveaux 

Fiche	Ou
(l	



Gestion des conflits: Thomas Kilmann,  
Démarche de découverte de sa manière de résoudre un conflit au quotidien 

§  Principe 

§  Utilisation 

§  Résultats 

Points de 
vigilance 

Valeur 
ajoutée 

Contextualiser, prendre 
 en compte  la complexité des 
situations et des problèmes 
Compléter l’analyse  avec un 
Inventaire de  personnalité 

Pour  un individu :  
 
Une plus grande efficacité 
dans les situations 
de négociation ou de conflits 
 

 
î  L’Inventaire sur la gestion des conflits fait partie des outils d’aide à la 

compréhension de son mode de relation aux autres 
î  Il permet de renseigner sur le mode de gestion des conflits privilégié. Selon ce 

modèle, le comportement préférentiel est sous tendu par deux dimensions, d’une 
part l’affirmation de soi (détermination à satisfaire ses propres besoins) et de 
l’autre, la coopération (souplesse pour satisfaire ses propres besoins et ceux 
d’autrui). Les cinq attitudes de résolution de conflit peuvent être utiles selon les 
circonstances  

î  Pour l’individu : plus grande efficacité dans les situations de négociation ou 
de conflits 

î  Optimiser la réflexion et le développement de la personne dans une 
démarche de meilleure connaissance de soi 

î  Au cours d’un bilan, d’une démarche d’orientation : comme complément d’autre 
outils de connaissance de soi  

î  En détection de potentiel – coaching  : pour apporter un éclairage 
supplémentaire sur les ressources dont la personne dispose pour négocier et 
gérer ses relations aux autres dans des contextes difficiles 

î  En assessment pour des populations commerciales ou de management pour 
éclairer sur le style préférentiel qui sera utilisé pour résoudre des conflits et 
des situations de blocage mettant en relation d’autres personnes 

Style de gestion des conflits
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Compétition Collaboration Compromis Evitement Accomodation

Compétition Collaboration Compromis Evitement Accommodation 

Tendance à chercher à satisfaire  ses 
propres exigences aux dépens de 
celles d’autrui.  
Situation de force et d’autorité – le but 
est d’avoir raison et de sortir gagnant 
du conflit 

Tendance à chercher une solution 
satisfaisante pour tous.  
Effort concerté pour trouver une solution 
propre à satisfaire pleinement ses 
aspirations et celles d’autrui 

Tendance à maintenir un sentiment 
d’entente  
Les intérêts des deux parties sont 
conservés  selon une forme d’équilibre 
entre pertes et gains respectifs 

Tendance à se dérober  devant le conflit  et 
à ne pas satisfaire ses exigences,  ni  
celles de l’autre 
L’existence même du conflit est niée. Il est 
esquivé - évité 

Tendance à satisfaire les intérêts d’autrui 
aux dépens des siens, souvent dans un 
souci  d’apaisement  de la partie adverse 
Adaptation aux désirs et décisions de 
l’autre 

Utilre si  les ressources sont limitées et 
sur le  but est de défendre à tout prix 
ses intérêts 

Utile pour satisfaire toutes les parties et 
renforcer la  cohésion du groupe à long 
terme 

Rapide et utile lorsque l’enjeu n’est pas 
important pour soi, ni  pour l’autre 

Rapide et utile aux stades précoces lors de 
tensions importantes 

Rapide et utile aux stades précoces 
lorsque l’enjeu n’est pas important pour soi 

Fiche	Ou
(l	



Dominance Conformité 

Influence Stabilité 

Personnes orientées FAITS, RESULTATS 

Personnes orientées RELATION HUMAINE 
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En fonction de leurs préférences, les personnes 
peuvent être plus réceptives  

à un aspect de la communication 
sur le projet de changement 

 

Le Modèle DISC 

§  Principe 
î  Basé sur la théorie des caractères de William Marston à partir 

des travaux de Carl Jung 

Fiche	Ou
(l	



Back to the future 

EGO :  
 
ALTER : 
 
ECO : 

 
EGO :  
 
ALTER : 
 
ECO : 

LIBERTE / DECISION / ACTION 
A CHANGE 

N’A PAS CHANGE 

NE PEUT ÊTRE 
INCERTITUDES 

A DEJA CHANGE 

1 

2023	

2018	

3 
4 

6 
2 

5  
EGO :  
 
ALTER : 
 
ECO : 

 
EGO :  
 
ALTER : 
 
ECO : 

 
EGO :  
 
ALTER : 
 
ECO : 

 
EGO :  
 
ALTER : 
 
ECO : 

Fiche	Ou
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Références (extrait) 
ACOSS 
ALSTOM 
ALTARES 
AREVA 
ARS 
AVIVA 
BOSCH 
BOUYGUES 
CEREMA 
CHANEL 
CHAUMET 
CONFORAMA 
CREDIT AGRICOLE 
DANONE 
FINAREF 
GENERALI 
GROUPAMA  
GROUPE LAGARDERE 
HSBC 
LA POSTE 
LA REDOUTE 
LEGRAND  
LVMH 
MAIRIE DE CHELLES 
NEO SECURITY 
ONEMA 
OPERA DE PARIS 
PORT AUTONOME  
PRISMA PRESSE 
RFF 
SANOFI 
SNCF 
SPIE 
SPIE BATIGNOLLES 
TOTAL 
THE WALT DISNEY COMPANY 

 
 
Certifiée senior coach 
International Mozaïk, ICF, Syntec 
 
Co-Développement certifiée CECODEV 
Supervision groupe de Co-développement 
 
Certifications :  MBTI/ Golden, Wave,  
Hogan, News,  Predom, Sosie, 360° 
 
DEA Géologie, Géochimie, Techniques 
avancées - ENSMP 
DESS Informatique Sciences de 
l’Ingénieur – Université de Nice 

59 ans, Géologue de formation, j’ai commencé ma carrière dans la recherche en 
Traitement d’images avant de devenir Responsable Recherche et Développement en 
Informatique dans une entreprise de services. 
 
L’aventure Ressources Humaines a démarré par la gestion d’un centre de profit (Travail 
Temporaire), puis la création d’un cabinet de chasse de têtes à vocation Internationale. 
J’ai ensuite dirigé le département Transition de carrière et conseil aux Dirigeants d’un 
grand cabinet et managé une équipe de 23 consultants, tout en continuant mon métier 
de conseil. 
 
Depuis 2015 j’ai créé ma propre structure dédiée aux Dirigeants et Managers 

« Annie VISCO – Avenir & Talents » 
 
Mes principales missions d’accompagnement de Dirigeants et Managers 
•  Coaching individuel coaching collectif et coaching d’équipes de Direction et de 

Managers 
•  Animation de sessions de Co-développement 
•  Conseil en accompagnement du changement  
•  Développement d’assessment centers, pilotage et transition de carrière 
•  Ingénierie et animation de séminaires de prévention des RPS et sur la QVT 
•  Ingénierie et développement de séminaires sur «sur les fondamentaux du 

management » 
•  Création de modules : Le Leadership au féminin, le Leader Agile 
•  Animation de séminaires sur la CNV, la gestion du stress 
•  Création d’ateliers de Design Thinking, d’improvisation, Animation de Hackathon 
  
Ma vocation   
 « Révéler les talents des Dirigeants et Managers, les accompagner dans le pilotage de 

leur carrière en préservant leur bien-être  » 
	

Annie VISCO , votre Coach 
      Tél : 06 45 50 73 79  - 

 E-mail : conseil@annievisco.com 
 


