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 LE COACHING PROFESSIONNEL INDIVIDUEL 

« ORIENTE SOLUTION » 
 

Les entreprises, les associations et les établissements vivent au quotidien la complexité du 
changement sur des cycles de plus en plus courts. Les employeurs doivent développer des 
compétences transversales à leur métier et relationnelles. 
 
Les équipes doivent acquérir des compétences collectives (travail inter-équipe, en réseaux, 
travail de régulation des rapports avec le public…) tout en laissant place à la créativité 
individuelle. Trouver la juste posture au sein de ces paramètres, n’est pas chose aisée, c’est 
pourquoi les responsables et les membres des équipes ressentent le besoin d’être 
accompagnés individuellement pour mieux se positionner et développer leur esprit 
d’initiative et de coopération. 
 
Car le travail d'aujourd'hui s'appuie davantage sur des capacités d'autonomie et d'initiative, 
de communication et de coordination. Il requiert des compétences de réflexion et de 
décision. Une aptitude personnelle, une souplesse d'adaptation, une capacité à gérer des 
incertitudes et parfois des contraintes fortes sont nécessaires. 

Les problèmes les plus souvent rencontrés au niveau de la relation 
 

▪ Prise de poste sans prise de pouvoir : le « hiérarchique » par exemple n’arrive pas à 

diriger ses anciens collègues. 

▪ Style de management inadapté au style de l’équipe ou à la culture de l’entreprise 

▪ Difficultés de communication si le « hiérarchique » est peu porté à la concertation… 

▪ Problématiques posées par des personnels aux personnalités « immatures », parfois 

déstabilisées par leurs difficultés à prendre des initiatives, voire des responsabilités ; 

elles peuvent devenir difficiles à gérer tout en provoquant des dysfonctionnements 

liés à l’organisation. 

 

Les problèmes les plus souvent rencontrés au niveau de la personne 

▪ Une inhibition face à une tâche 

▪ Une rébellion face à une autorité 

▪ Une angoisse paralysante face à un jury potentiel… 
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 LE COACHING PROFESSIONNEL INDIVIDUEL ORIENTE SOLUTION 

POUR S’EMANCIPER ET SE DEPLOYER 

 

 
 

MODALITES 
D'ORGANISATION 

 
 

Durée 

8 séances de 1h30 à 2heures  
 

Cible 

Toute personne désirant 
optimiser 

ses ressources au sein de son 
entreprise/association pour 
s’émanciper et se déployer 

Méthode/outils pédagogiques 
 

Techniques d'entretien et outils 
d'intervention basés sur 

l'approche "centrée solution" 

Visiter : http://www.formation-
elia.org/formation_fr/demarche-

resolutive/ 

Coût 
 

4500€ les 8 séances 
 

Délais d’accès au coaching 
1 mois en moyenne 

 
Modalités d’évaluation 
Enquêtes de satisfaction 

✓  
Evaluation des objectifs 

 

 
Le coaching « orienté solution ® »  s’appuie sur une conviction qui est 
sous tendue par ses interventions : la personne est compétente et peut 
mobiliser les changements attendus. 
Le corpus théorique est inspiré des travaux de l’école de Palo Alto et 
le cadre méthodologique est fourni par les méthodes et techniques 
développées par l’approche centrée sur les solutions. Celles-ci ont été 
redéfinies pour en adapter les pratiques et créer ce modèle de 
coaching.  
 
Le coaching « orienté solution ® » est un accompagnement de 
personnes, exclusivement centré sur l’atteinte d’objectifs dans le 
cadre professionnel, limité dans le temps, pour susciter leur créativité 
et faciliter le développement ainsi que l’expression de leurs 
potentialités personnelles et professionnelles. 
 
Ce mode de travail vise pour la personne coachée : 

• À élaborer de nouvelles formes de représentation, de 
nouvelles manières de construire la réalité 

• À identifier les ressources qui sont utiles et mobilisables dans 
les situations qui impliquent un changement 

• À expérimenter de nouvelles formes d’action, de 
comportement, de relation qui permettent aussi d’initier 
l’action. 

 
C’est un dispositif de 8 séances d’1h30 à 2h chaque mois, au lieu de 20 
classiques, possible en visioconférence. L’entretien préalable est 
offert. 
 
En cas de coaching prescrit, trois séances en présence de l’employeur 

ou du hiérarchique direct sont demandées : une au début, une 

seconde au mi-temps et une dernière pour le bilan final. 

Déterminer comment l’appliquer à votre entreprise/association, à qui et 
pour quels bénéfices, requiert une étude préalable. 

• Vous souhaitez une précision sur cette étude ? 

• Vous voulez déterminer en quoi le coaching professionnel 
individuel peut être rentable à   votre entreprise/association ?  

Contacter : mailto : linossier@eliasud.org // 06 72 83 46 34    
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