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Pourquoi consulter un coach ? 

On consulte un coach parce qu’on se sent pris dans une impasse dans sa vie 
personnelle ou professionnelle. On tente d’apporter un changement et malgré des 
efforts soutenus, rien ne change de façon durable. 

 

À quoi s’attendre dans des séances de coaching ? 

Une séance de coaching débute avec un objectif, une intention. Ensuite, grâce à des 
questions et des techniques, le coach aide son/sa client.e à identifier les leviers et les 
obstacles pour l’aider à avancer dans la direction choisie.  

La prémisse du coaching est que le/la client.e a en lui/elle les ressources nécessaires 
pour trouver votre chemin. Le coach aide à apprendre à pêcher, mais ne vous donne 
pas le poisson.  

 

À quoi ressemble un objectif de coaching ? 

Un objectif en coaching de vie pourrait ressembler à « je veux perdre 30 livres d’ici les 
deux prochaines années » ou « j’aspire à trouver un métier qui me rendra heureuse ».  

En coaching de gestion, un objectif pourrait ressembler à « j’ai besoin de déléguer 
davantage », « j’ai besoin de trouver un meilleur équilibre travail-famille », « à partir de 
maintenant, j’arrête de procrastiner ». 

En fonction de leur nature, certains objectifs sont très concrets, d’autres ressemblent 
plutôt à des intentions, des aspirations. 

 

Quand consulter un coach ? 

On consulte un coach quand on a besoin d’aide pour apporter un changement durable 
dans sa vie, quand on en a assez d’une situation insatisfaisante.  

 

Pourquoi ça marche ? 

Votre coach est formé pour vous aider à identifier ce qui vous bloque dans la réalisation 
de vos objectifs et aspirations. Une fois les blocages identifiés, vous travaillez avec 
votre coach pour dénouer ces apparentes impasses.  
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C’est quoi un coach certifié ? 

Un coach certifié est un/une spécialiste du changement humain. Il/elle a appris et 
perfectionné des techniques permettant de générer du mouvement intérieur. La 
conséquence en est des changements tangibles dans la vie du/de la client.e. 
Habituellement, le coach est aussi en démarche constante d’évolution personnelle.  

 

Comment choisir un coach ? 

Il existe plusieurs approches de coaching : programmation neurolinguistique, hypnose, 
coaching intégral, etc. Certains coachs offrent une rencontre de compatibilité préalable 
à leur client.e. 

 

Comment ont lieu les rencontres de coaching ? 

Le contexte actuel impose une approche virtuelle pour les sessions de coaching. À 
d’autres moments, les rencontres en personne peuvent avoir lieu dans le bureau du 
coach ou chez le/la client.e. 

 

Quelle est la différence entre le coaching et la psychothérapie ? 

De manière générale, le coaching vise davantage à aider le/la client.e à atteindre ses 
objectifs futurs, tandis que la psychothérapie a tendance à se concentrer davantage 
sur le passé et le présent. La psychothérapie se focalise plutôt sur la guérison du passé, 
tandis que dans le coaching, l’accent est davantage mis sur la direction où le/la client.e 
souhaite aller. 

 

Qu’est-ce qui favorise le succès de mon investissement en coaching ? 

La confiance entre le/la client.e et le coach est une condition non négociable au succès 
de l’intervention. Cette confiance est réciproque, c’est-à-dire que le coach a confiance 
en la capacité de transformation de son/sa client.e et celui-ci/celle-ci a confiance en 
la capacité de structure du coach. 

L’engagement est une autre condition de succès. Comme pour tout processus 
transformationnel, le/la client.e doit « faire le travail ». 
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