
 

 
 

Le  Coaching individuel au CFIP 
Conception & méthodologie  

CONCEPTION DU COACHING AU CFIP 
 
Prenant appui sur nos expériences d’accompagnement professionnels et sur les enseignements de 
notre académie de coaching (Académie Belge de Coaching), nous pratiquons le coaching avec les 
repères suivants : 

• Le coaching est une relation. Elle se construit sur la confiance et le plaisir à travailler 
ensemble. C’est une condition facilitante. 

• Le coach s’efforce de voir en son « client » quelqu’un qui dispose de ressources pour relever 
ses défis. L’accès à la ressource peut être bloqué, là est une cible du coach. Le rôle du coach 
est de faciliter l’expression et l’émergence des compétences propres de la personne 
accompagnée. 

• Pas de soutien sans contrainte, celle-ci est inhérente au cadre qui gagne à être préalablement 
fixé par un accord entre le coach, la personne coachée et son responsable hiérarchique. 

• La contractualisation s’opère à deux moments : dans la définition des rôles de chacun et dans 
l’engagement sur des résultats 

• L’alternance de positions hautes et de positions basses est une gymnastique profitable 

METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE DU COACHING AU CFIP 

 

Le coaching tel que pratiqué au CFIP, consiste à assurer l'accompagnement de professionnels selon 
les caractéristiques méthodologiques suivantes-  

• Le coach cherche à favoriser l'expression  de chacun(e), la mise en lumière de ses 
ressources propres et les perspectives d’action, en même temps qu’un climat de sécurité et 
de respect mutuel. Le coaching est dès lors pour les professionnels un lieu de réflexion "aussi 
libre que possible", un lieu de développement des compétences personnelles et collectives, 
un lieu d’activation des habiletés professionnelles. 

• Le coach travaille dans une perspective essentiellement non prescriptive,  c'est-à-dire 
plutôt émergente : il ne se positionne pas comme le détenteur d'un savoir ou d'un modèle 
auquel il faudrait se conformer. Il tente d’abord de faciliter la réflexion, les analyses et la mise 
en évidence des solutions concrètes ou des "pistes de travail" par les professionnels eux-
mêmes. Il vise surtout à développer le potentiel et les ressources de la personne coachée. Sa 
méthode est fondée sur une démarche maïeutique. 

 

 



 

 

• Bien qu’il se pratique dans le cadre d’une relation de personne à personne, le coaching du 
CFIP veille systématiquement à resituer les événements dans leur contexte . Un recadrage 
est régulièrement proposé par le coach afin de mettre en lumière les dimensions 
individuelles, relationnelles, organisationnelles  de toute situation présentée dans le travail 
de coaching.  

• Pour ce faire, le coach veille à ce que son « bénéficiaire » soit informé du cadre dans lequel il 
travaille (vision objective et partagée du contexte).  

o Une phase de « problémation » permet d’identifier les défis de manière factuelle ; 

o Une phase de compréhension vise ensuite à donner du sens à ce qui est vécu ; 

o Une phase de reconstruction vise ensuite identifier les schémas d’actions possibles, 
souhaitables et réalistes. 

o Il n’est pas rare que nous utilisions des outils de la systémique organisationnelle, de la 
PNL ou de l’AT lorsqu’il s’agit d’objectiver une observation et de construire des schémas 
d’actions acceptables par le sujet et son environnement. 

• Cette manière de procéder ne dispense bien sûr pas le coach d'offrir ses propres analyses, 
contributions théoriques et techniques au sujet des questions discutées. Il est disposé à 
fournir le cas échéant des informations conceptuelles au sujet des thématiques  qui font 
l'objet des sessions. À cet effet, il injecte dans la session de coaching le fruit de ses 
recherches et observations. 

• Le coaching se pratique enfin dans le cadre d’un contrat triangulaire , c.à.d. entre le coach, 
la personne coachée et le commanditaire du coaching (généralement le responsable 
hiérarchique de la personne coachée). Dans ce contrat, les objectifs de chaque partie sont 
annoncés aux autres. En effet, la personne coachée a des attentes et objectifs par rapport au 
coaching, ainsi que l’entreprise ou l’institution qui met en place et finance le coaching. Ces 
objectifs sont différents, mais complémentaires. Les objectifs du coach sont le soutien à la 
personne coachée, dans le cadre des objectifs de progression attendus par le commanditaire. 
A cette fin, un entretien préliminaire aura lieu entre le coach, la personne à coacher et le 
supérieur hiérarchique de la personne à coacher. Le but étant de dresser un état des lieux 
de la situation, de permettre à chacune des parties de préciser ses attentes et objectifs, et 
surtout de mettre en cohérence ces objectifs : c’est ce que nous appelons le « contrat 
triangulaire ». ce contrat triangulaire détermine le cadre dans lequel le coach, la personne 
coachée et les responsables hiérarchiques établissent leur relation professionnelle.  

PRATIQUE DU COACHING AU CFIP 
 
Les modalités de l’accompagnement seront celles généralement préconisées dans la perspective du 
coaching formatif. L’accompagnement visera donc l’accroissement d’habiletés et de compétences 
personnelles adaptées au terrain,  en matière de management et de leadership. 
 
 
 
 
 



 

Les difficultés identifiées seront examinées notamment à partir des axes suivants :  
• Aspects personnels : liés par exemple à la manière dont le « coaché » vit la gestion de 

situations significatives. 
• Aspects relationnels : liés à la manière dont il (elle) communique avec les collègues et les 

instances qui sont ses interlocuteurs habituels, ainsi qu’avec sa hiérarchie. 
• Aspects organisationnels : liés par exemple à la précision des objectifs et des priorités, la 

clarté des procédures, les modalités de communication, … 
 
Il s’agira principalement d’aider le « coaché » à traiter les problèmes à partir des ingrédients suivants  

• Ses ressources personnelles, c’est-à-dire les capacités qui lui sont propres, liées à sa 
formation, son expérience et ses qualités personnelles. 

• Les apports formatifs de l’accompagnement : le formateur donnera des informations 
techniques et théoriques qui puissent contribuer à la réalisation des objectifs 

• Le soutien psychologique que constitue le coaching en vue des améliorations souhaitées 

L’EQUIPE DE COACHS DU  CFIP 
 
La méthodologie de coaching du CFIP est le fruit d’une réflexion et d’une élaboration collectives. Des 
formations internes et des réunions d’équipes rassemblent régulièrement les intervenants du CFIP 
pour des sessions d’étude ou des intervisions autour de problématiques particulières (management, 
stress, agressivité, communication, etc.). Ce travail d’équipe garantit à nos clients une homogénéité 
et une cohérence dans l’approche du coaching mené par différents coachs en parallèle.  
Par ailleurs, chaque coach du CFIP est engagé dans des actions professionnelles de natures 
différentes : coaching individuel, supervision d’équipes, formation et consultance. Ceci  permet aux 
coachs du CFIP d’articuler une mise à jour régulière des aspects conceptuels et méthodologiques 
avec une mise en pratique et une confrontation permanente avec les réalisés de terrain.  
Enfin, le CFIP a créé et anime depuis 10 ans l’ABC – Académie Belge de Coaching-, dans laquelle 
une centaine de personnes ont déjà eu l’occasion de se former au coaching. Cette expérience amène 
les coachs du CFIP à se maintenir à jour et à développer en permanence leurs compétences.  

ASPECTS DEONTOLOGIQUES  
 

Notre engagement: 

- Le coach respecte les personnes et les institutions; il s’abstient de porter des jugements de 
valeur sur les modes de fonctionnement des personnes et des structures qui lui sont 
présentées. Son intervention porte sur la compréhension et le développement de la capacité 
d’analyse propre du coaché, et sur l’élargissement de ses potentialités d’action. 

- Le coach n’est pas le porte-parole du coaché auprès de sa direction ou quelqu’autre instance. 
Il peut par contre aider la personne coachée à préparer et ajuster une communication 
importante. 

- Le coach est tenu à la plus stricte confidentialité. Il ne divulgue donc aucune information sur le 
contenu des échanges. Cette règle ne l’empêche pas de rendre compte au commanditaire de 
l’avancement du coaching et des questions que cela soulève: dans ce cas, il prépare avec la 
personne coachée le contenu de sa communication.  


