Institut Suisse de Coaching & Formation

FORMATIONS PROFESSIONNELLES DE COACH
Brochure 2021 / 2022

CONCORDIS
Institut Suisse de Coaching & Formation®
Rue du Musée 9
2000 Neuchâtel
www.Coaching-Formation.ch
info@coaching-formation.ch
+ 41 (0) 32 932 45 24

Institut Suisse de Coaching & Formation

Table des matières
Préambule : la sécurité avant tout !
1.

Une philosophie humaniste
o
o

Souplesse et mises en pratique / VAE-F : Validation des acquis d’expérience et de formation
Maîtrise du coaching / vous créez votre propre formation

2.

Publics concernés

3.

Notre méthodologie
o

4.

Les formations
o
o
o

5.

Mises en pratique, suivi personnalisé, supervision individuelle, analyse de pratique, campus numérique

Formation de Coach PRO
Formation de Coach Spécialiste
Formation d’Expert Coach

Qualité / titres officiels
o
o

L’ensemble de notre formation respecte scrupuleusement les plus hauts standards internationaux : ceux de
l’ICF (Fédération Internationale de Coaching), dont nous sommes membre à part entière.
Nous sommes également membre de la FSEA (Fédération Suisse de Formation Continue) et Prestataire officiel de la Confédération pour les cours préparatoires au diplôme fédéral de Superviseur-coach (N° 60140).

6.

Les ressources à disposition

7.

Les débouchés principaux
o

8.

Modalités pratiques
o

9.

Dans les métiers de l’humain, de la relation, de la communication, en entreprise, dans les ressources humaines, en cabinet privée : en soutien individuel, en coaching scolaire, parental, …

Le samedi, de 9h00 à 16h30, à Neuchâtel, Rue du Musée 9 (à 25 m du lac)

Annexes
o Planning des ateliers de formations
o Formulaire d’inscription à une formation
o Extraits d’articles (médiation, médiateur obligatoire / Coaching au CICR)
www.Coaching-Formation.ch
info@coaching-formation.ch
+ 41 (0) 32 932 45 24

Institut Suisse de Coaching & Formation

La santé et la sécurité avant tout !
En préambule, nous tenons à clarifier qu'en fonction de
la situation clairement pas stabilisée au sujet de l’épidémie de la COVID 19, en vue de la rentrée de septembre, nous avons décidé de réduire le nombre de
participants, afin de garantir un maximum de sécurité
et notamment pouvoir le cas échéant offrir les espaces
nécessaires à travailler de manière totalement sécure
(distance sociale, gel, masques, désinfection systématique, ...).
En effet, c’est pour nous d’une part indispensable d’offrir des espaces sécurisés afin de garantir les aspects
sanitaires et de santé ; et d’autre part, il est capital
pour nous de vous permettre de vivre des moments de
partage et d’échanges en présentiel. Tant l’apprentissage, que la pratique du coaching sont malgré tout pré-

térités dans des modes d’enseignement à distance et
nous espérons pouvoir effectuer toute la formation,
dans nos locaux.
Enfin, à l’inverse, si de nouvelles mesures dures étaient
à appliquer, comme un nouveau « confinement » drastique, alors nous nous y adapterions, et ce, sans soucis.
En effet, nous avons mis sur pied et testé l’année dernière une formule hybride de travail de type classe inversée, à distance, avec notamment des cours online,
des moments d'échange en visioconférence, qui ont
fini par ravir les participants. De très nombreux avantages ayant été relevés par ailleurs.
Mais nous espérons et croyons raisonnablement que
nous n’aurons pas à nous y résoudre…
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Le coaching …
… Une réalité incontournable en plein essor !
Le constat est clair : chaque domaine de la société actuelle a besoin de coach et chacun a besoin de coaching. Le sport fut le précurseur, mais maintenant les
grandes sociétés internationales et suisses, ainsi que
les institutions et les administrations y font appel
(Croix-Rouge Internationale, tous les cantons, les
Hautes Écoles, les CFF, …). Bientôt, les cabinets de
coaching, de mentoring, comme au Canada ou aux
Etats-Unis vont devenir indispensables, car ils combleront un manque essentiel.
1. Une philosophie humaniste
Les ateliers de coaching que nous vous proposons
sont tous le fruit d’une longue réflexion, et de notre
longue expérience dans l’accompagnement, la formation et le coaching - plus de 15 ans d’expérience
en la matière - à la fois humaniste et souhaitant offrir
de l’efficacité dans les différents domaines du coaching, et plus particulièrement dans tous les domaines qui nous touchent dans notre réalité quotidienne, dans notre foyer et au travail.
Souplesse et mises en pratique
Le but étant de pouvoir non seulement améliorer ses
capacités dans différents domaines, mais surtout de
pouvoir concrètement augmenter ses compétences
réelles, nous avons comme philosophie de mettre en
pratique l’ensemble des concepts proposés, et ce,
lors de chaque atelier de formation. Dans la même
idée, d’être au plus près de vos besoins, nous faisons
évaluer les 100 % de nos cours afin de pouvoir, grâce
à vous, répondre encore plus précisément à vos attentes particulières.

La souplesse existe aussi dans l’organisation de votre
formation : si vous commencez votre formation en septembre 2021, vous pouvez la finir, et passer votre validation finale en juin 2022, ou encore en septembre,
voire en janvier 2023.
Créez votre propre formation
Vous avez également la possibilité suivant le niveau
que vous intégrez, de choisir votre parcours de formation : choix d’ateliers d’expertise (en Master Class), et
choix de la date pour les journées de pratique et encore choix dans les moments d’analyses de pratique.
Le but étant que la formation réponde au plus près à
vos besoins propres.
Validation des acquis d’expérience (VAE-F)
Il peut aussi arriver que vous ayez déjà effectué une
formation qui comporte certains éléments similaires
ou très proches : vous pouvez alors simplement nous
faire la demande d’obtention d’équivalence pour ces
cours-là ; et après une procédure de vérifications, ce
dernier sera alors considéré comme validé, donc
comme suivi. La démarche est aussi possible par rapport à votre expérience, et aux compétences acquises
(cf. conditions générales, alinéa VAE-F).
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Maîtrise du coaching
En sortant de notre formation, diplômé, chaque participant est capable de coacher n’importe qui : dans
n’importe quel milieu et domaine, avec n’importe
quelle fonction, de n’importe quel niveau hiérarchique.
Comment est-ce possible ?
Nous arrivons à garantir un tel niveau de qualité pour 5
raisons :

1. Supervisions régulières :
➢

supervisions individuelles

➢

supervisions écrites

2. Publics concernés

2. Journées de mises en pratique (avec supervision)
3. Analyses de pratiques
4. Suivi post-formation de 3 à 6 mois1 !
5. Solide focus sur « le processus et les outils »2

+ EN exclusivité :
utilisation de la nouvelle approche EMANAPI®
acronyme de EMotions, ANAlyse, Projection, Impact
(cf. aussi « a man happy » dans cours Épanouissement)

Nous sommes le seul institut de formation de Suisse à
offrir un tel niveau de formation, à savoir de suivis individuels, de supervisions, d’ateliers de Master Class et
de suivi après votre formation.
Et en outre la seule institution de formation à utiliser
l’approche EMANAPI® issue des dernières recherches
en gestion des émotions et neurosciences.

1

Ce suivi n’est gratuit que pour les Coachs Spécialistes et Experts Coachs.

Nos ateliers de formation sont destinés à tous les publics, mais certains se centrent plutôt sur les personnes
souhaitant exercer principalement dans les domaines
de l’accompagnement au sens large, dans le soutien, la
relation d’aide, le mentorat, le développement personnel, voire la santé, ou l’éducation ; mais aussi dans les
champs du management, des ressources humaines, et
bien sûr du coaching en tant que tel. Elle permet d’acquérir des bases concrètes et solides (relation, climat
de confiance, processus, outils, écoute, projection, jeux
de rôle, indicateurs et impact...), afin de pouvoir pratiquer dans divers domaines, en entreprise ou dans
votre cabinet personnel (cf. débouchés ch. 7) un coaching précis et efficace.
Et par ailleurs, en cours de formation, les apports sont
évidemment utiles pour un renforcement de ses
propres qualités, ce qui est à la fois un énorme plus
dans son propre développement personnel ; mais surtout cela garantit, en termes déontologiques, une qualité plus élevée chez les participants ; plus marquée
pour ceux qui choisissent certains ateliers spécifiques
d’expertise en Master Class.

2

Notre formation a comme but la maîtrise réelle des 11 compétences ICF.
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3. Notre méthodologie
Notre méthodologie de travail professionnelle et pratique :
o

Exercices pratiques / interactivité

o

Exercices individuels, en duo et trio
Feedbacks individuels sur votre pratique

o

De plus, il vous est offert la possibilité d’exercer en dehors des cours, des mises en pratique régulières en
coaching classique ou en co-coaching, avec vos partenaires qui participent comme vous à la formation. C’est
une occasion supplémentaire de bénéficier d’un contexte facilitant et bienveillant pour s’entraîner et s’entraider.
4. Les formations : présentiel ou à distance ?
Le principe de notre formation est de pouvoir choisir
ses ateliers de coaching, en présentiel ou à distance,
et donc dans l’ordre que vous souhaitez ou que vous
pouvez. Vous intégrez alors la formation en vue de l'obtention d'un diplôme officiel, reconnu par la plus haute
instance de coaching du monde (ICF). Une partie des
ateliers peuvent être au choix, suivant les domaines qui
vous intéressent le plus et ce, dans les 3 niveaux. A ce
propos, si après le niveau I de Coach PRO, vous souhaitez effectuer la formation d’Expert Coach par exemple,
le socle de fondation étant le même, c’est tout à fait
possible3.

o

Mises en situations concrètes

o

Transfert dans votre contexte personnel
Proposition de lectures et exercices

o
o
o

Coachings réels
Supervisions et suivis individuels :

Un suivi individualisé est mis en place tout au long de
votre formation ; celui-ci peut même se poursuivre,
gratuitement pendant 3 ou 6 mois après votre formation suivant le niveau de formation choisie.

3

Dernier point fort essentiel : pour construire des fondations solides et absolument nécessaires, nous proposons un socle commun axé sur le « Processus de coaching et les outils du coach », les 11 compétences de
l’ICF et sa charte d’éthique. Nous proposons aussi des
modules avancés en Master Class qui présentent des
contextes et des mises en situations diverses afin de
pratiquer le processus coaching dans n’importe quel
contexte en y construisant des connaissances thématiques et techniques spécifiques. Certains de ces ateliers apportent aussi des connaissances claires et pratiques dans un domaine particulier (personnes HP, gestion de conflits, ...), importantes à son propre développement et épanouissement personnel.

Les prix ne s’additionnent pas.
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Voici les modalités des 3 diplômes possibles :

COACH PRO : 15 ateliers4 de formation



dont 3 en Master Class
dont 3 journées de coachings supervisés

+ un référent personnel
+ une mise en pratique par le co-coaching
+ l’accès aux exercices et ressources
supplémentaires via la plate-forme E-Learning
+ 5 pratiques de coaching supervisées (individuel)
➢

Son prix est de CHF 5'750.– *

COACH SPÉCIALISTE : 18 ateliers de formation




dont 5 en Master Class
dont 3 journées de coachings supervisés
dont 1 journée d’analyse de pratique

+ un référent personnel
+ une mise en pratique par le co-coaching
+ l’accès aux exercices et ressources
supplémentaires via la plate-forme E-Learning
+ 7 pratiques de coaching supervisées (individuel)
+ un suivi post-formation de 4 mois

➢ Son prix est de CHF 7'750.– *

EXPERT-COACH : 21 ateliers de formation




dont 7 en Master Class
dont 3 journées de coachings supervisés
dont 2 journées d’analyse de pratique

+ un référent personnel
+ une mise en pratique par le co-coaching
+ l’accès aux exercices et ressources
supplémentaires via la plate-forme E-Learning
+ 10 pratiques de coaching supervisées (individuel)
+ la participation possible à un stage
+ la rédaction d’un travail personnel
+ un suivi post-formation de 6 mois
+ un cours à distance pour la mise à son compte
➢ Son prix est de CHF 9’950.– *
N’effectuer qu’un seul atelier est aussi possible. Certaines personnes le font parfois, quand elles recherchent une formation à la pointe sur un sujet précis, surtout dans nos Master Class, afin de pouvoir développer
de l’expertise, ou se perfectionner. Le prix d’un atelier
est alors de CHF 300.–. Les personnes étant incluses
dans une des 3 formations peuvent aussi suivre un
cours supplémentaire ; le prix pour ce dernier est alors
réduit à CHF 250.–.
5. Qualité / Titres officiels délivrés
Nous délivrons un diplôme de Coach PRO, Coach Spécialiste, ainsi que d’Expert Coach. Nous bénéficions
d’une triple reconnaissance, à la fois internationale,
mais aussi au niveau de la Confédération : grâce à la
reconnaissance officielle de membre à part entière de

4

1 atelier = 1 jour de cours (le samedi de 9h à 16h30)

* Tarif incluant 10 % d’escompte pour tout paiement total effectué avant
le 31 mai. Tarifs pleins cf. formulaire d’inscription ci-dessous.
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la FSEA (Fédération Suisse pour la Formation Continue), nous sommes prestataire officiel de la Confédération pour les cours préparatoires au diplôme fédéral
de Superviseur-Coach, et du fait que notre Institut soit
reconnu par l’ICF. En plus de la qualité de nos formateurs (tous coachs professionnels, certifiés, expérimentés, maîtrisant leur domaine et empathiques), de notre
niveau d’exigences, et de la richesse de nos prestations, avoir un titre de l’Institut Suisse de Coaching et
de Formation® donne une crédibilité supplémentaire
indéniable ; cela se confirme par exemple par la venue
de personnes de Genève, de Vaud, du Valais... et de
France. Enfin, il est en plus possible de devenir membre
ICF à titre individuel en complétant la démarche pour
devenir coach ICF, niveau ACC5.

6. Les ressources à disposition

l’humain, de la relation, à un coaching sportif, en passant par du coaching en entreprise, ou alors en exerçant comme coach indépendant dans des processus de
médiations, de gestions de conflits, ou d’accompagnement; ou alors dans le coaching scolaire ou parental,
ou encore dans une perspective de ressources humaines ou en Executive Coaching... le champ d’activités
potentielles est gigantesque; il va surtout dépendre ensuite de votre expérience, de vos envies et de votre
motivation.
En outre, chaque participant nous dit ressortir transformé de cette expérience, unique, qui permet d’avoir
construit des compétences sociales, des compétences
solides dans le processus de coaching, mais aussi qui
enrichit en apportant des outils qui amènent à mieux
appréhender la vie, ses rapports aux autres et à soi.

8. Modalités pratiques
Nos ressources sont multiples et complémentaires :
cours, co-coaching, mises en pratique (supervisées),...
mais aussi : campus numérique, articles supplémentaires, séquences vidéos..., et surtout ce qui est très apprécié car utile et efficace et qui fait notre spécificité :
supervisions individuelles, retours oraux et écrits, analyses de pratiques, entretiens individuels : chaque participant se voit attribuer un référent personnel, tout au
long de sa formation.

Où ? Les cours ont tous lieu à Neuchâtel, à 25m du
lac, à 5’ de la gare : rue du Musée 9.

7. Les débouchés principaux
De par les méthodes, la pratique, les lectures ciblées,
les mises en pratique et votre implication personnelle,
vous obtiendrez des compétences et une ouverture de
perspectives très vastes. A partir de là, les débouchés
privilégiés par les participants sortis de chez nous sont
nombreux : de l’accompagnement dans les métiers de

Quand ?
Le samedi, de 9h00 à 16h30.
Comment s’inscrire ?
Il suffit de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous
et de le renvoyer signé, soit par courrier, soit par mail.
Les inscriptions sont traitées dans l’ordre d’arrivée.

5

Cette démarche va dépendre du niveau choisi chez nous et du nombre de coachings
que vous aurez effectués avant ou pendant votre formation. Chaque parcours est donc
différent ; pour pouvoir élaborer un cursus individuel, contactez-nous.
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PLANNING DES ATELIERS DE COACHING 2021 / 2022
Processus Coaching : socle de Base = B
> OBLIGATOIRES

Expertise : Master Class = M
> AU CHOIX

COULEUR ORANGE = JOURNÉES DE PRATIQUE ET APP
une journée de pratique obligatoire par semestre, 2 dates à choix (N°6 ou N°7 puis N°16 ou N°17)

11 sept.

Processus d’entretiens et déontologie
Définition du coaching : clarifications entre coaching / consulting / conseil / leadership /
formation / thérapie. Réorientation chez un spécialiste. Charte de déontologie ICF.
Entretiens : processus, techniques d’entretiens, étapes de la séance, timing, rôle et responsabilités du coach et du coaché. Quelques outils de base du coaching.

B

25 sept.

Relation authentique et communication efficace
Etablir un accord adéquat, créer un climat de confiance, utiliser les outils de base du coaching. Créer une relation rassurante, offrir une écoute vraie et performante ; écoute active,
reformulation, saisir les non-dits, le langage du corps, les réinvestir en séance.

B

2 oct.

Art du questionnement et exploration
Trouver la bonne distance ; s’impliquer, sans s’attacher, ne pas créer de dépendance
coach-coaché. Questions obstacle / questions ressource ; lesquelles utiliser, quand et
comment ? Clarifications et vérifications des objectifs : outils d’exploration, métaphores.

B

16 oct.

Stress et burnout
Manque de motivation, irritabilité, fatigue, envie de fuir, de « s’évader » : stress ? surcharge ? dépression ? problème de choix professionnel ? burnout ? comprendre ce qui se
passe, ce que vous vivez. Exigences du travail et de la famille ; comprendre les dessous M
du processus ; quels sont vos « stresseurs » ? appréhender le stress (le bon / le mauvais),
découvrir les signes d'alerte, questionnaires d’analyse du niveau de stress ; comment être
une aide pour l’autre...

5.

23 oct.

Gestion des émotions
Distinguer ses émotions, de ses sensations, et de ses sentiments ; comprendre le rôle
capital des émotions et apprendre à pouvoir les « écouter » comme de précieux indicateurs ; comprendre la nécessité de les exprimer, de manière constructive et efficace ; le
processus de la colère, le connaître et l’utiliser. Capitaliser sur les émotions du client.e.

B

6.

30 oct.

Journée de pratique 1 : dédiée entièrement à des coachings concrets, observés et supervisés ; feedbacks individuels (sur les 11 compétences ICF) : oraux et écrits.

B

1.

2.

3.

4.
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7.

8.

9.

10.

6 nov.

Journée de pratique 1 : cf. 30 oct. NB une des deux dates à choix pour cette journée 1.

20 nov.

De l’objectif au plan d’action
Représentation concrète et mentale ; analyse authentique des obstacles (personnes,
B
temps, émotions...). Ressources et processus d’impact ; plan d’action concret avec indicateurs de réussite et projection dans la situation réussie, ...

. 27 nov.

4 déc.

La méditation de pleine conscience
Cette méditation adaptée par le Dr Kabat-Zinn pour ses patient.e.s depuis 2 décennies
amène des modifications structurelles au niveau du cerveau (cf. recherches en neurosciences et imageries médicales). Elles ont confirmé notamment une réduction de stress
et d’anxiété, plus de joie de vivre et de capacité à se détendre, une meilleure concentration,
ainsi qu’une meilleure « santé », globale. Ce cours intensif d’une journée vous invite à
explorer une variété d’exercices incluant le corps, immobile et en mouvement, les 5 sens,
la respiration, l’attention, le silence et la bienveillance : en priorité pour vous, mais également dans le but de pouvoir en proposer à certain.e.s client.e.s.
Analyse de Pratiques Professionnelles (APP) : en petit groupe, les participants évoquent
une situation problématique ou qui les interroge avec un coaché, et le groupe, à l‘aide d’un
formateur, de manière précise et structurée, travaille avec un dispositif d’analyse afin d’aider
et d’apprendre en même temps. Il s’agit d’un outil puissant et très utile.

B

M

B

NB Cet APP-ci est réservée au suivi post-formation des diplômé.e.s de l’année passée.

11.

11 déc.

Techniques de communication (gestion de conflits)
Comprendre le sens profond des conflits; repérer sa manière propre d'agir ; stratégies de
résolution gagnant / gagnant ; écoute active, travail sur les besoins, formulation de demandes explicites, non-jugement. Communication sans violence, mises en pratique.

M

pause de Noël

12.

15 janv.

Gestion des progrès et responsabilisation du client et du coach
Savoir choisir et appliquer une ou plusieurs méthodes adéquates par rapport à une situation. Planifier et organiser les différentes étapes d’un processus complet de coaching. Gérer sa propre évolution : connaître ses ressources ; intervision, supervision. Gestion de ses
propres énergies émotionnelles, pendant le coaching, mais aussi entre les séances : quelle
distance prendre, comment se ressourcer ?

B
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13.

22 janv.

Valeurs I : Identité personnelle, conditionnements et soi authentique
Repérer les tensions entre identité personnelle et identité professionnelle, entre autonomie
individuelle et besoin d'appartenance ; comprendre ce en quoi consistent les valeurs et
apprendre à les faire émerger; découvrir et tester des outils de coaching et d'accompagnement au projet professionnel et projet de vie en rapport aux valeurs ; liens entre son histoire
de vie et ses projets professionnels; estime de soi, motivation, inspiration et intégration
dans le processus coaching.
Valeurs II : Développement et transformation personnelle
Situer et relier les valeurs dans une perception processuelle et évolutive de la personne.
Intégration dans la pratique des étapes de la psychologie du développement, des différents
niveaux de besoins, des 4 visions du monde de Hall, des 4 intelligences de base.

B

B

14.

29 jan.

15.

5 fév.

Journée de pratique 2 : cf. 30 oct. NB une des deux dates à choix pour cette journée 2

B

16.

12 fév.

Journée de pratique 2 : cf. 30 oct. NB une des deux dates à choix pour cette journée 2

B

19 fév

4 outils pour le coach issus de la systémique et de l’AT (analyse transactionnelle)
Tensions, fonctions inconscientes, jeux de pouvoir… Qu’est-ce qui fait que le tout tienne
ensemble ? qu’est-ce qui fait système dans ce contexte ? La systémique nous apporte un
regard méta, d’une puissance rare pour saisir les contraintes et ressources du système de
relations, en place et à « déplacer ». Une vision holistique via par exemple la mise en
perspective de constellations offre un appui qui impacte énormément les représentations
et les possibilités d’action. L’utilisation de différentes figurines sera aussi entrainée.

M

17.

Discerner le besoin de sécurité, celui d’appartenance en passant par le besoin de reconnaissance, pour accéder à la réalisation de soi. Discerner la différence entre fins et
moyens. Cartographie des valeurs par rapport aux stades de transformations personnelles
et au à cheminement dans la connaissance de soi.

L’AT procure une force dans la compréhension des transactions entre les personnes et
même à l’intérieur d’elles-mêmes ; une telle grille de lecture est un impératif de la boite à
outils du coach ; nous mettrons en perspectives ces concepts incontournables (jeux psychologiques, Sauveteur, Persécuteur, Victime ; passage de l’Enfant Rebelle à son Adulte,
viser l’Autonomie, …).

18.

5 mars

Processus de deuil (divorce, chômage, décès, …)
Comprendre son état « dépressif » ; reconnaître ses vraies émotions ; s’adapter, oui, mais
avec quels outils concrets et efficaces ; comment gérer ses relations ? Comment communiquer ? Comment rebondir sans "se perdre" ? Dans quel timing ? Reconnaître et connaitre
les étapes spécifiques d’un deuil, pouvoir mettre en perspective des processus de deuil
dans des contextes particuliers (divorce, perte...). Nous vivons des deuils de manière régulière, connaître la dynamique interne de ceux-ci et la manière adéquate de vivre le processus est un impératif pour le coach.

M
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19.

12 mars

Agilité et résilience dans la gestion du changement (du VICA au CARE)
Prendre conscience des éléments perturbateurs du monde, tout en proposant des outils
pratiques et des stratégies efficaces pour survivre et prospérer. Seront travaillés spécifiquement : la théorie des contraintes / de prise de conscience des obstacles créateurs du
déséquilibre. Les émotions dans le processus de changement : développer l’agilité et la
résilience, en lien avec ses valeurs propres, pour arriver à l’engagement et à l’antifragilité.
Passer du VICA (Volatilité, Incertitude, Complexité, Ambiguïté) au CARE (Conscience,
Agilité, Résilience, Engagement) de manière efficace et concrète.

20.

26 mars

Journée de pratique 3 : cf. 30 oct. NB une des deux dates à choix pour cette journée 3

B

21.

9 avril

Journée de pratique 3 : cf. 30 oct. NB une des deux dates à choix pour cette journée 3

B

22.

30 avril

Personnes haut potentiel, hypersensibles
Enfant et adulte « précoces », HP, zèbre, APIE, supersensibles... rapport à l’autorité, à
l’injustice, à l’attention, « hyperactivité », agressivité, impératif de créativité, repli... meurtrissure devant l’échec, peurs exacerbées, émotions à fleur de peau, ... Comprendre ce
qui se passe, ce qui se vit ; aider à regagner de l’efficacité, de la crédibilité ; retrouver un
équilibre relationnel ; bénéficier d’outils pratiques afin de mieux appréhender ou de mieux
vivre avec ses enfants, ses conjoints ou avec soi-même, ...

M

23.

7 mai

Analyse de Pratiques Professionnelles (APP ) : cf. 4 déc. pour le descriptif. Cette
APP de mai est prioritairement réservée aux Experts coachs, pour qui elle est obligatoire. Elle est ouverte aux autres coachs aussi, en fonction des places restantes.

B/M

14 mai

Épanouissement personnel
Réflexions sur le « bonheur », apports des éléments-clefs de la psychologie positive ; comprendre nos freins et sources de tensions chez nous, mais aussi chez nos proches et chez
nos client.e.s; comment matérialiser le lâcher-prise, travailler la reconnaissance, la gratitude ? Vivre le flow. Revenir dans le ici et maintenant. Discerner et cultiver les émotions
positives, au quotidien. Améliorer ses compétences socio-émotionnelles et appréhender
le concept d’un homme heureux (EMANAPI).

M

24.

25.

11 juin

Team Building et coaching d’équipes
Stratégies et activités concrètes pour créer, améliorer et stabiliser l’esprit d’équipe dans
des groupes, petits moyens et grands, au travail ou dans d’autres contextes. Les objectifs
étant de renforcer la cohésion entre les membres d'une équipe et de créer un environnement favorable, propice selon les besoins : au travail, à la créativité, à la performance, ...

M

M

Maximisation des potentialités, via des synergies basées sur la confiance en soi et la confiance mutuelle élaborée en groupe, dans la réciprocité.
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Résumé des prestations pour l’année 2021 / 2022
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-

Coach
Spécialiste

18

8
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3

16

7

-

-

Expert
Coach

21

8

8

3

2

10

oui7

oui

(1+1)

Reconnaissance FSEA

Stage

3

Reconnaissance ICF**

Supervisions individuelles

4

Suivi post-formation

Analyse de pratiques en groupe

8

Travail personnel

Ateliers de Master Class

15

Journées de mises en pratique
observées

Ateliers Processus de Coaching et
outils du coach

Coach
PRO

Niveaux

Reconnaissance

Prestations

Jours de formation

Spécificités ateliers

-

-

oui

oui

CHF 5’750.-*

3

oui

oui

CHF 7’750.-*

oui

oui

CHF 9’950.-*

mois

6
mois

Prix

6

Les chiffres en rouge font références aux jours de formation du suivi post-formation, à savoir sur le semestre suivant la fin de formation, donc en principe en
automne 2021. Le suivi contient aussi des entretiens et des supervisions individuelles.
7 Vu notre reconnaissance ICF, le stage n’est plus obligatoire, mais recommandé.
* y.c. 10% d’escompte pour tout paiement effectué en totalité avant le 31 mai. Paiement entre le 1er juin et le 31 août: 5% de rabais. Après le 31 août, prix bruts
arrondis, respectivement : CHF 6’390.- CHF 8'610.- et CHF 11’060.-.
** En fait, n’importe laquelle de nos 3 formations est suffisante afin de pouvoir accéder au processus de reconnaissance individuelle de coach ACC de l’ICF si vous
le souhaitez. Ce processus est toutefois une étape à part entière, indépendante. Elle demande une grande implication et une pratique du coaching assez régulière
et importante (100 heures, avec 8 coachés différents, plus la passation d’un examen théorique de près de 2 heures, ...). En cas d’intérêt, contactez-nous, nous
vous accompagnons dans cette perspective du début à la fin. Le prix varie d’environ CHF 1’000. – à CHF 3’000. – suivant vos besoins et le niveau de formation suivi
dans notre Institut.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021 / 2022
Renseignements personnels
Madame
Monsieur

Date de naissance :
Prénom :

Nom :
Rue, N° :
NPA, Lieu :

Mobile :

Tél. Privé :
Email :

Employeur :

Profession :
Formation :
Motivation :

Veuillez nous faire parvenir une lettre de motivation qui explique, simplement, avec vos
propres mots : comment vous voyez cette formation, ce que vous en attendez... Merci de nous
la transmettre en annexe de votre demande d’inscription.

Niveaux et Types de formation
Formation à distance

Types de certification

Tarif
Entreprises*

Tarif pour
particuliers

Formation en présentiel
Tarif
Entreprises*

Tarif pour
particuliers**

Arrhes
(à soustraire du prix)

Coach PRO

CHF 7’950.–

CHF 6’750.–

CHF 6’950.–

CHF 5’750.–

CHF

600.–

Coach Spécialiste

CHF 10’450.–

CHF 8’750.–

CHF 9’450.–

CHF 7’750.–

CHF

800.–

Expert Coach

CHF 13’250.–

CHF 10’950.–

CHF 12’250.–

CHF 9’950.–

CHF 1’000.–

* Ce tarif s’applique lorsque la formation est payée ou subventionnée par un employeur, une institution ou une administration (AI, chômage, …).
** Ce tarif inclut les 10 % d’escompte déduits pour tout paiement effectué en totalité avant le 31 mai. Pour un paiement entre le 1er juin et le 31 août, 5% est encore offert, les prix sont
alors de : CHF 6’070.-, CHF 8’180.-, CHF 10’500.-. Et tout paiement effectué dès le 1er septembre est basé sur les prix bruts, à savoir : CHF 6’390.- CHF 8'610.- et CHF 11’060.-.
NB Les frais administratifs d’ouverture de dossier de CHF 250.- sont à ajouter au prix total.

Mode de paiement choisi (faire une croix)
BVR

Virement bancaire

Des paiements échelonnés sont éventuellement possibles (demander nos conditions spéciales).
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Conditions Générales (CG) (6 janvier 2021)
Préambule : le présent formulaire d’inscription, accepté par Concordis, Institut Suisse de Coaching et
Formation (ISCF), constitue un contrat qui une fois signé, lie les 2 parties aux présentes CG.
Procédure d’inscription : remplir, signer et nous retourner le présent formulaire d’inscription, par
poste (Concordis, Institut Suisse de Coaching et Formation, Case postale 288, 2301 La Chaux-deFonds) ou scannée, par mail à info@coaching-formation.ch. Pour être prise en compte, toute inscription – acceptée par l’ISCF - doit être suivie du paiement, au minimum du montant des arrhes
correspondantes. Afin de pouvoir valider l’inscription de manière définitive, les frais de formation devront être réglés, en principe en totalité. En outre, ces derniers doivent l’être au plus tard 21 jours avant
le début de la formation en présentiel. Les frais d’ouverture de dossier de CHF 250.- sont à ajouter au
prix total.
Annulation automatique : toute inscription non confirmée par le versement de la totalité du montant
de la formation 21 jours avant le début de la formation, pourra être annulée (notamment pour garantir
de la place à d’autres participants en attente).
Nombre de participants : les places étant limitées, nous attribuons l’enregistrement selon le principe
« premier inscrit, premier servi » (sous réserves de modalités particulières : acceptation de l’inscription,
paiement dans les délais, …).
En principe, nous ne dépassons pas une moyenne sur l’année de 18 personnes pour les cours classiques et ne dépassons pas une moyenne maximum de 9 personnes lors des cours uniquement pratiques. Le but étant de viser une qualité optimale de dynamique de groupe, de climat de travail et
d’apprentissage.
A l’inverse, si le nombre de participants devait être trop restreint selon nous, Concordis, ISCF se réserve le droit d’annuler le cours sous préavis d’au minimum 5 jours. Le cours est alors soit remboursé,
soit il vous est offert la possibilité de le suivre dans sa version « à distance », et ce, gratuitement ; le
choix revient à Concordis, ISCF.
Interruption de la formation / Absence : toute formation commencée reste due. Dans le cas où le
participant interrompt la formation, il peut lui être offert la possibilité de reprendre la formation l’année
suivante en cas de problème jugé comme force majeure par Concordis, ISCF, ou éventuellement de
poursuivre plus tard dans l’année en rattrapant les modules par la formation à distance ; le participant
étant contraint d’interrompre sa formation pour une raison de potentielle force majeure doit en avertir
Concordis ISCF sur le champ; il est à noter que cette possibilité de formation à distance comme rattrapage* implique un coût supplémentaire à payer, respectivement de CHF 50.– par atelier. Par ailleurs,
de manière générale, sauf cas de force majeure (certificat médical original à l’appui), aucune absence
ne peut être acceptée : les 15, 18 ou 21 ateliers doivent être suivis dans leur intégralité (en présentiel
ou à distance, dans la limite des modalités ci-dessous).
*Enfin, le nombre d’ateliers pouvant être rattrapés dans la formule à distance est de maximum 4 pour
la formation de Coach PRO, de 5 pour la formation de Spécialiste et de 6 pour la formation d’Expert
Coach. CHF 500.- de frais sont facturés dès une absence supplémentaire. Dès 2 absences supplémentaires, le cas est soumis à la Direction, qui décide.
Annulation d’inscription : toute annulation d’inscription doit être faite par lettre recommandée adressée à Concordis, Institut Suisse de Coaching et Formation, Case postale 288, 2301 La Chaux-deFonds au plus tard 21 jours avant la formation. Dans ce cas, l’ensemble des montants versés par le
participant lui sera remboursé, moins CHF 250.– de frais d’ouverture de dossier qui seront retenus.
Passé cette date, le montant de la formation est non remboursable (sauf en cas de force considérée
comme majeure selon Concordis, ISCF comme par exemple une grave maladie ou le deuil d’un conjoint ou d’un enfant) ; dans ce cas de figure, l’information doit être communiquée sur le champ par lettre
recommandée, et l’éventuelle procédure de remboursement est faite au prorata du nombre d’ateliers
suivis et des moments de supervisions reçus, moins les frais administratifs (CHF 250.-) et les frais
d’ouverture de dossier (CHF 250.-).
Plate-forme E-Learning : en principe, dès le mardi suivant l’atelier, à 17h30, les ressources supplémentaires sont toutes à disposition sur le lien confidentiel indiqué dans votre courrier de confirmation
définitive.
Devoirs de réserve : nos ateliers de formation garantissent un cadre de travail et de réflexion libre, où
tout peut s’exprimer, dans la stricte garantie de la confidentialité. L’ensemble des propos tenus lors
des ateliers, par les formateurs ou les participants (dans les exemples mentionnés, des éventuelles
bribes d’histoires de vies évoquées, des cas professionnels, …) ne doivent en aucun cas être utilisés,

colportés, ni même mentionnés en dehors du cadre strict de l’atelier. Un manquement à ce point légal
formel aurait des conséquences graves d’ordre juridique; il entraînerait par ailleurs l’exclusion de la
formation. Les modalités de renvoi sont réservées.
Droits d’auteurs : il en va de même concernant les cours et les enregistrements des ateliers : leur
utilisation ne peut se faire strictement que par les personnes inscrites officiellement pour ce faire et ils
ne peuvent être utilisés que dans ce cadre-là pour prendre connaissance de ce qui s’est dit et fait. En
aucun cas, tout ou partie des documents (écrits ou audios) ne peuvent être utilisés dans un autre cadre,
sans un éventuel accord écrit préalable ; enfin, ils ne peuvent pas être enregistrés ; seule leur écoute
via notre plate-forme est permise. Un manquement à ces points légaux formels aurait des conséquences graves, d’ordre juridique ; Concordis, ISCF engagerait des poursuites pénales de manière
diligente ; il entraînerait par ailleurs l’exclusion. Les modalités de renvoi sont réservées. En outre, l’enregistrement de tout ou partie de n’importe quel moment de formation par un tiers autre que le formateur
est strictement interdit et entrainerait les mêmes conséquences que ci-dessus (dénonciation, exclusion,
poursuites). Il en va de même pour l’ensemble des documents remis et autres supports de cours remis
(en cours ou dans les prolongements) : aucune utilisation autre qu’une stricte utilisation personnelle
n’est autorisée : aucune utilisation ultérieure, aucune copie de tout ou partie des ces documents ou
support de cours n’est autorisée pendant la formation et même après.
Climat de formation : tout participant qui troublerait le bon déroulement des cours ou de la formation
par un comportement jugé par Concordis, ISCF comme inadéquat, grossier ou irrespectueux des
autres étudiants ou des formateurs serait averti, afin de garantir une atmosphère de travail respectueuse ; si ces agissements devaient se renouveler, ou jugés trop graves dès leur première occurrence,
Concordis, ISCF se réserve le droit de renvoyer la personne de la formation (les modalités de renvoi
sont réservées).
Validation : l’apprentissage se déroule par étape, de manière régulière tout au long de l’année par les
cours et les prolongements, notamment avec des retours formatifs (constructifs, sans note): d’abord
lors des ateliers, puis surtout lors des 3 journées de pratiques (retour oral + écrit), et sur la base des
retours de votre référent personnel, basés sur vos rapports de coachings. Finalement, en fin de processus d’apprentissage, en principe à la fin de l’année scolaire, « l’examen final » a lieu : il consiste en
la pratique d’un entretien de coaching complet (de 45’ à 1h10’), enregistré (audio), qui doit être validé
par notre jury d’experts, sur exactement les mêmes bases travaillées toute l’année (les 11 compétences ICF + la capacité d’auto-évaluation).
Les frais pour l’examen d’Expert Coach sont de CHF 450.–. Pour les niveaux de Coach Spécialiste et
Coach PRO ils sont de CHF 300.–. Ils sont à payer au plus tard 3 semaines avant l’envoi du document
pour validation. Après réception dudit fichier, le jury donne son retour écrit dans les 3 semaines après
le délai officiel final de réception.
Le détail des modalités pratiques font l'objet d'une réglementation complémentaire annexe, spécifique
à chaque niveau de formation. En principe « l’examen final » se passe en fin d’année scolaire, en juin
(ou octobre, voire janvier). Il en va de même pour le travail personnel des Experts Coach. En cas
d’échec, une session d’examen peut être refaite une 2e fois selon les mêmes modalités ; une possibilité
d’ultime passation est réservée et décidée de manière individuelle, au cas par cas. En outre, la passation de la validation finale doit avoir lieu au plus tard après 3 possibilités potentielles (juin-octobrejanvier), passé ce délai de 16 mois après le début de la formation (de septembre à janvier de l’année
subséquente), la validation finale n'est plus possible ; une attestation de participation peut être délivrée.
VAE-F (validation des acquis d'expériences et de formations) : une procédure de validation des
acquis d'expériences et de formations est possible; elle nécessite l'envoi de l'ensemble de la documentation qui permettra à notre commission ad hoc de statuer sur la demande; au maximum 6 cours
peuvent être validés ainsi pour Expert Coach, 5 pour Coach Spécialiste et 4 pour Coach PRO; les
frais liés à la procédure sont de CHF 350.–. Le prix des cours est alors retiré au montant total, un cours
= CHF 300.– de moins. Cette procédure de demande de VAE-F doit se faire en principe au plus tard 8
semaines avant le début de la formation.
Clauses finales : aucune modification ou convention accessoire au présent contrat ne sera reconnue,
à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une confirmation écrite via courrier postal recommandé de la part de
Concordis, ISCF. Concordis, ISCF se réserve le droit de changer en tout temps, tout ou partie de
l’ensemble des modalités (de programme, d’encadrement, de tarifs, etc.) et de l’ensemble des prestations y relatives, sans préavis. Le présent contrat est soumis au droit suisse, le for juridique est La
Chaux-de-Fonds.

Par ma signature, je certifie l’authenticité des données indiquées sur le présent formulaire. Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales et les accepte.

Date : __________

Lieu : ___________

Signature :

→ Ce formulaire est à renvoyer soit scanné, soit par poste. Merci d’y adjoindre votre lettre de motivation.
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info@coaching-formation.ch
+ 41 (0) 32 932 45 24

Institut Suisse de Coaching & Formation
3 articles « Médiation »

Les PME devraient choisir les médiateurs plutôt que la justice
CONFLITS
| Les Chambres de commerce romandes lancent un appel à leurs membres. Ils doivent enterrer la hache de
guerre. / CHRIS BLASER ÉTIENNE OPPLIGER

CONFIANTE:
Norma Streit-Luzio, sous-directrice à la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, persuadée que la
médiation a de l’avenir en Suisse
La Suisse est un pays de médiateurs et d’arbitres, si
l’on en juge par le nombre d’experts appelés à intervenir, à l’étranger, dans des conflits commerciaux. Mais
comme tout cordonnier qui se respecte, elle est aussi
un des plus mal chaussés en matière d’organismes
d’arbitrage et de médiation. Alors que trois entreprises
sur quatre sont confrontées un jour ou l’autre à un conflit, il y a trois ans seulement que six Chambres de commerce cantonales, dont Genève et Vaud, rejointes depuis par Neuchâtel, ont adopté le Règlement suisse
d’arbitrage international. Et c’est le 1er avril dernier
seulement qu’elles ont décidé de faire un pas de plus
en lançant le Règlement suisse de médiation commerciale.
«Jusqu’ici, le règlement d’arbitrage a été un succès total. Près de 50 cas lui ont été soumis en 2006. Mais
nombre d’entreprises, en particulier du côté des PME,
souhaitaient disposer d’un instrument plus simple et
plus souple, note Norma Streit-Luzio, sous-directrice à
la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
(CVCI), qui a participé à l’élaboration du nouveau règlement. La médiation offre le grand avantage de résoudre les conflits plus rapidement et à moindres
frais que s’ils doivent être tranchés par un tribunal généralement surchargé.»

Une part d’émotionnel
Les circonstances dans lesquelles les entreprises ont
intérêt à recourir à la médiation sont multiples, même si
la voie judiciaire demeure incontournable dans certains
cas. «Dans le domaine familial, si un couple marié qui
est à la tête d’une entreprise se sépare, il peut être préférable de faire appel aux services d’un médiateur en
cas de différend plutôt que de le porter devant un tribunal. Chaque litige comporte une part d’émotionnel et la
médiation permet de la prévenir, ou en tout cas de l’atténuer. Il en ira de même lorsqu’un avocat quitte ses
associés ou lorsque surgit un défaut dans une construction. La médiation préserve également les relations
d’affaires des entreprises prises dans un litige», poursuit la responsable du centre de médiation de la CVCI.
Le rôle du médiateur est tout d’abord de favoriser
l’échange de points de vue entre l’une et l’autre des
parties en conflit. Il tente de les amener à explorer des
solutions qui soient acceptables par chacune d’entre
elles. «Le médiateur ne donne pas son avis, contrairement à l’expert; il ne formule pas de proposition, contrairement au conciliateur, et il ne tranche pas le litige,
contrairement à l’arbitre».
Il est souhaitable, aux yeux de Norma Streit-Luzio, que
le contrat sur lequel porte le différend contienne une
clause de médiation– en attendant peut-être que celleci soit introduite dans le Code civil – ce qui permet à
chacune des parties de contacter la Chambre de commerce pour que la médiation soit mise en place. Mais
si aucune clause n’a été prévue, l’une ou l’autre des
parties peut également solliciter la Chambre qui intercédera auprès de l’autre partie pour qu’elle accepte un
processus de médiation.
80% des litiges résolus
Selon les statistiques étrangères, 80% des litiges sont
résolus par la médiation. «Même si elle n’est pas encore entrée dans les mœurs helvétiques, nous avons
de bonnes raisons d’être optimistes, conclut la sousdirectrice de la CVCI. Depuis début avril, les demandes
de renseignements sont nombreuses. Et les PME ne
sont pas les seules intéressées à notre initiative. Elle
s’adresse aussi aux entreprises de grande taille. En
France, d’ailleurs, les principales multinationales ont
adhéré à une charte où elles affichent leur volonté de
privilégier le recours à la médiation ».
[24heures, 7 septembre 2007]
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La guerre ou la médiation

son assurance de protection juridique: certaines
d’entre elles prennent en charge tout ou partie du
montant.

Bon à savoir TCF / n° 05-2013 [extraits]
Quand les relations entre voisins dégénèrent, la
médiation se profile comme une alternative pacifique à une guerre de tranchées ou au tribunal.
Les relations entre voisins ne se caractérisent pas
toujours par une cordialité sans faille. Bruits,
odeurs, animaux domestiques, haies trop hautes,
etc. peuvent provoquer des animosités tenaces qui
pourrissent la vie des protagonistes et se terminent
parfois au tribunal. Il existe pourtant des solutions
pour régler pacifiquement un conflit. Recourir à
un médiateur est l’une d’elles.
Dans les conflits de voisinage, cette alternative
s’adresse autant aux locataires qu’aux propriétaires. Pour ces derniers, «les dossiers que nous
traitons concernent souvent des maisons mitoyennes et des PPE. Elles ont principalement trait
à des questions de bruit», relève Patricia Bally (...)
Sur le plan financier, la démarche est plutôt intéressante. «Les procédures civiles en matière de
droit de voisinage sont longues et coûteuses. Les
frais de procédure et honoraires d'avocat peuvent
facilement atteindre 10 000 fr.», prévient Clarisse
Schumacher Petoud, avocate et médiatrice
FSM/CSMC à Lausanne. Le processus de médiation est beaucoup moins long et bien moins cher.
La séance coûte de 100 fr. à 300 fr. l’heure pour
un professionnel (...) La durée du processus dépend de la complexité du cas. «Il faut généralement compter trois à cinq séances d’une heure et
demie pour faire le tour du problème et aboutir à
un accord», estime Clarisse Schumacher Petoud.
Si tel est le cas, les honoraires oscilleront donc
entre 450 fr. et 2250 fr. Le coût est à la charge des
protagonistes selon une répartition convenue. Il
vaut toutefois la peine de se renseigner auprès de

Le succès, évidemment, n’est pas garanti. Il est
néanmoins fréquent, selon une statistique de la Fédération suisse des associations de médiation :
«les conflits de voisinage se terminent par un accord à l’amiable dans 64% des cas».
Les parties peuvent s’être accordées préalablement pour entamer une médiation. Mais l’une
d’elles peut aussi, de sa propre initiative, contacter
un médiateur, afin qu’il fasse une proposition dans
ce sens à la partie adverse.
Possible en cours de procédure
Depuis 2011 et son intégration dans le Code de
procédure civile suisse, la médiation peut également intervenir à tous les stades de la procédure,
sur requête commune des parties ou du juge. Ce
dernier a le droit de les «exhorter», mais non de
les contraindre, à tenter cette voie. En cas d’échec,
le procès reprendra où il en était.
Sur le fond, «la médiation est un acte éminemment
volontaire. Il n’est pas possible d’initier un tel processus contre le gré d’un participant, souligne Clarisse Schumacher Petoud. Il s’agit bien souvent de
problèmes de communication. Le litige n’est que
la pointe de l’iceberg et le médiateur va essayer de
faire ressortir ce qui se cache dessous, afin que
l’autre puisse l’entendre.»
La démarche suit des règles précises. S’il existe
différentes écoles, l’objectif reste de parvenir à
une solution satisfaisant les protagonistes. Les domaines d’intervention s’appliquent non seulement
aux relations de voisinage, mais aussi familiales, de travail et commerciales.
Sébastien Sautebin
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Démystification et définition du coach selon
l’ICF suisse (par Khalid Belfellah)
La Fédération Internationale de coaching (ICF)
est une des plus grandes associations de coachs
dans le monde. Aujourd’hui, elle compte
presque 18’000 membres. Elle a été fondée en
1994 et l’un des fondateur des cette association
est Thomas J. Leonard. Elle est plus connue
dans les pays anglophones (en Amérique, Angleterre et Australie…) mais commence à avoir
plus de visibilité en Europe, notamment en Autriche et en Belgique.
Devenir coach certifié est un long cursus professionnel régit par un code déontologique ainsi
qu’une liste de compétences de base. Selon ICF,
le coaching est un partenariat à part égale entre
le coach et le coaché. Le coach permet d’animer
à travers une réflexion les possibilités qui pourront émerger et qui pourront élargir les perspectives du coaché afin qu’il puisse retrouver les
ressources pour atteindre ses objectifs. Le coaching ne propose pas de solution, mais permet à
l’individu de proposer des solutions. C’est un
travail d’accompagnement que le coach effectue
afin que le coaché approfondisse sa propre réflexion. Pour cela le coach doit respecter les
règles de base tels que : l’écoute active, construire un climat de confiance et de respect, poser
les bonnes questions, concevoir les actions …
fixer un objectif réalisable à atteindre à long
terme ainsi que pour chaque séance.
Un bon coaching se base sur une intention de
débloquer tous les potentiels d’une personne
afin de lui permettre une émergence maximale
de toutes ses performances personnelles. Il est
par conséquent différent du Mentoring où il sera
question de donner des conseils et de proposer
la marche à suivre afin d’aider ou assister une
personne ayant moins d’expérience à accomplir

son travail. Le coach ne cherche pas à ramener
quelque chose de nouveau au coaché. Le coach
essayera de rendre le coaché conscient de tous
les obstacles qu’il se crée lui-même et qui l’empêchent d’être performant ou juste heureux dans
sa vie. Il libérera une motivation qui sera source
de productivité et de performance.
Le coaching au CICR
À l’initiative de Monsieur Yves Daccord, le directeur général du CICR, le comité international
de la croix rouge a adopté l’intégration du coaching il y a 4 ans au CICR dans le but de renforcer les capacités institutionnelles et individuelles de ses collaborateurs. « Cette démarche
s’est imposée par elle-même comme une forme
d’organisation » selon M. Daccord qui s’exprime lors de la conférence de presse qui a eu
lieu le 2 février 2011 pour annoncer les Journées
internationales du coaching.
Ce dernier explique le contexte actuel changeant
du monde, étant le déclencheur de cette réflexion. En effet, selon la plupart des endroits où
le CICR opère, les employés ont des attentes
bien spécifiques. Les délégués doivent par conséquent, avant tout, comprendre la dynamique
locale sans oublier que la plupart du temps ils
sont sous pression que ce soit par rapport aux
donateurs, aux environnements locaux, à la population locale ou aux gouvernements qui jugent
de la pertinence des actions humanitaires.
Qu’est ce qui a poussé le CICR à adopter le
coaching comme stratégie de motivation?
Le CICR est une organisation avec 13’000 personnes dont les délégations sont présentes un
peu partout dans le monde (80 pays). Le responsable d’une délégation doit gérer une large palette de compétences.
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Le CICR a mis en place en 2007 « People Leadership and Management », processus qui s’inscrit dans la durée. Il est lié aux enjeux quotidiens
des personnes sur le terrain. Ce processus s’articule sur plusieurs axes : d’une part, le développement de soi et d’autre part, les moyens pour
prendre des décisions. Ensuite, quels types de
feedback donner et recevoir et finalement, quels
types d’environnements construire pour que les
équipes soient le plus performante. Les délégués
du CICR, d’après M. Daccord, ont besoin non
seulement d’intégrer les différentes cultures de
façons rapides et efficaces, mais aussi d’intégrer
les différentes expertises dont ils disposent.
C’est pour ces raisons que le CICR a fait le
choix de donner la possibilité à ses collaborateurs d’être accompagné par des coachs professionnels et externes. Ce processus a commencé
avec les cadres intermédiaires et supérieurs. Ils
ont été accompagnés dans leur propre réflexion
sur leur attitude et positionnement par rapport à
leurs équipes ainsi que sur les leurs progressions.

responsable doit dorénavant prendre en considération l’expérience des collaborateurs qui l’entourent avec une connaissance plus accrue que
lui dans certains domaines afin d’aboutir ensemble à une solution collective.

M. Daccord explique que c’est un travail individuel en premier lieu, puis par la suite avec le
groupe. Chaque cadre peut avoir à disposition
un coach pendant un nombre d’heures qu’il peut
prolonger à souhait. Le but final étant d’évoluer
la pratique des gens dans leur façon de donner
les feedback en termes de performances et par la
suite de faire évoluer la pratique de l’organisation.
Selon M. Daccord, les résultats, sont satisfaisants. Après quatre ans, le CICR peut en tirer des
leçons positives. I Il a ressenti un fort engagement individuel de la part des collaborateurs, à
commencer par le « Top Management ». Le
coaching a également permis d’avoir une autre
définition du chef dans cette organisation. Le
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Vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous joindre :
o du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 11 h 30
o au 032 932 45 24
Au plaisir de vous entendre et de vous rencontrer !
L'équipe de l'Institut Suisse de Coaching & Formation

www.Coaching-Formation.ch
info@coaching-formation.ch
+ 41 (0) 32 932 45 24

