
COACHING INDIVIDUEL 

Les séances indivi-
duelles durent 1h 

ou + 

Les séances sont 
espacées de 1 à 2 
semaines ; c’est 
modulable selon 

les besoins. 

La durée d’une 
prise en charge est 
de 3 à 6 séances.

ÉCHANGES 
Écoute bienveillante 

Confidentialité           
Accompagnement 

Neutralité Impartialité 
Cohérence

1
EXERCICES  
PRATIQUES 

Introspection Confiance 
Prises de conscience 

Méthodologie Sécurité

2
CRÉATIONS DE PLANS 

D’ACTIONS 
Émergence active     
Expérimentation      

Auto analyse

3

OBJECTIFS Le coaching vous permets de bénéficier d’un accom-
pagnement, de faire face à une situation complexe 
pendant une période de changement , de crise ou de 
remise en cause ; améliorer la qualité de vie, identi-
fier les freins, developper les potentiels. 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise problématique 
personnelle ; le coaching est justifié par le seul res-
senti d’un besoin.

Le coaching repose sur des méthodes 
d’analyse, de diagnostic, de question-
nement et d’entraînement, issues des 
sciences humaines et sociales. C’est 
une forme rigoureuse de dialogue qui 
requiert des capacités d’écoute active 
et la faculté de stimuler la réflexion. 
Vous élaborez vos propres solutions 
grâce à cette stimulation extérieure 
neutre, bienveillante et impartiale 
(Construction d’un plan d’actions, ob-
jectifs, chemins pour y arriver).  
Les approches utilisées par le coach 

sont multiples et font appel à la créati-
vité du client, questionnement spéci-
fique, approche systémique, confronta-
tion, feed- back, techniques projec-
tives, jeux de rôle, simulations… et 
décodages issus de la Méthode Écoute 
ton Corps© pour laquelle nous 
sommes formés. 

 
L’intervention du coach vous amène à : 
◆  mieux appréhender des situations 
personnelles vécues et à venir 
◆  la co-construction de scenarii de 
progrès.

MÉTHODOLOGIE

PRÉ-REQUIS : aucunPUBLIC VISÉ

Toute personne qui désire :  
• Générer ou gérer un changement dans sa vie personnelle et/ou professionnelle  
• Gérer une situation de crise ou de conflit , Se libérer d’une dépendance  
• Faire le point avec soi-même et retrouver un équilibre personnel  
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