
Un exemple de coaching :  
 

LE COACHING MANAGERIAL 
Pour développer les compétences de leadership et d’animation 

d’équipe 

 

 

Vous êtes manager, vous prenez de nouvelles responsabilités managériales et 

souhaitez optimiser votre prise de poste ? 

Vous êtes dirigeant.e, DRH et vous souhaitez faire évoluer les 

pratiques managériales dans votre entreprise? 

Vous pilotez des projets et des changements qui nécessitent de manager en 

transversal?  

 

Le coaching managérial vous aide à développer la posture managériale en 

renforçant vos atouts, et en trouvant la meilleure adéquation entre ce que vous 

êtes, vos pratiques et les objectifs que vous souhaitez atteindre. 

 

Concrètement, comment se déroule un coaching managérial ? 

 

ü Un premier entretien avec le coach, le coaché et l’entreprise pose le cadre 

de réalisation du coaching, notamment ses règles de confidentialité des 

échanges, de bienveillance et de non-jugement. Cet entretien 

tripartite permet d’identifier les objectifs à atteindre et les axes de progrès. 

 

Voici quelques exemples d’objectifs : 

• Favoriser l’engagement individuel et développer la cohésion d’équipe 

• Mieux se connaître pour mieux communiquer avec ses collaborateurs 

• Faire face à une situation conflictuelle ou à des tensions entre les membres de 

l’équipe 

• Optimiser son sens de l’organisation pour plus d’efficacité personnelle 



 

ü Les séances de coaching sont fixées entre le coach et le coaché. Ces 

séances peuvent se dérouler dans les locaux du coach ou ceux de 

l’entreprise, ou à distance par téléphone ou visioconférence. Ces séances 

se déroulent entre 1h30 et 2 heures. Le coach accompagne le coaché à 

trouver par lui-même les solutions en se questionnant sur ses compétences, 

ses pratiques managériales. En prenant conscience de ses leviers de 

développement, le coaché peut alors identifier les différentes options qui 

s’offrent à lui et les actions concrètes à mettre en œuvre en identifiant des 

indicateurs de mesure et en se fixant de échéances. 

 

ü Une séance tripartite peut être organisée en fin de coaching entre le coach, 

le coaché et l’entreprise. Elle a pour but de faire le point sur l’atteinte des 

objectifs fixés au départ, de mesurer le chemin parcouru, et de partager le 

plan d’action à mener en autonomie par le coaché. 

 

 

Si chacun sait que la performance de l’équipe est facilitée par une posture 

managériale inspirante, trouver en soi les ressources pour révéler cette posture 

n’est pas chose aisée. L’accompagnement en coaching managérial permet au 

manager de mieux se connaître, mieux comprendre les autres, pour trouver un 

style managérial en accord avec qui il est et avec ses valeurs, pour être plus 

serein et donc plus performant dans son rôle. 

 

 

 

 

 

 

   

  
	  

Vous êtes intéressé.e par une démarche d’accompagnement en 

coaching managérial ? Vous êtes dirigeant.e, DRH et vous vous 

questionnez sur les bénéfices de cette démarche pour l’un de vos 

collaborateurs ? 

Contactez-moi pour en échanger ! 

Je suis à votre disposition au 07 61 88 16 94. 

 
	  


