
Le coaching, quésaco ! 
 
 
 
 
 
 
 
Coaching d’assurances, love coaching, coaching sportif, professionnel, coaching de vie, 
ça te parle, on entend ces mots partout ! 
Ça ne t’arrive pas de te réveiller en sursaut, le front dégoulinant, après avoir échappé lors 
d’une course effrénée à une grosse pancarte COACHING  qui te suivait, et que tu essayais 
de fuir, moi oui ! Peut-être devrais-je consulter ! 
Certains disent, c’est tendance, ça fait bien, c’est vendeur, mais qu’est ce que le 
coaching réellement ? 
 
Je te propose de monter avec moi dans la machine à remonter le temps et on va s’arrêter 
au 5ème siècle avant JC, à l’époque de Socrate, philosophe grec, ça te rappelle les cours 
de philo ! 
Socrate, qui à travers un questionnement, invitait ses interlocuteurs à prendre 
conscience de leurs croyances, de leurs potentiels. Il parlait de « l’art de faire accoucher 
les esprits » et il se disait «  je suis l’accoucheur de mes semblables ». 
 
On embarque à nouveau dans notre machine à remonter le temps pour avancer, en 
1869 où le mot « coach » à cette période était utilisé pour désigner un véhicule 
hippomobile, hippo quoi ? Par traction animale pour différentes fonctions de transport de 
personnes, de biens ! Ca te rappelle quelque chose, oui, ça vient de l’anglais diligence ! 
En s’intéressant à d’autres pistes : hongroise, tchèque, germanique et française, on 
relèvera d’un type de voiture de transport de personne, tirée généralement par des 
chevaux et guidés par un « cocher ». 
 
Puis le mot « coach » a voyagé jusqu’en Amérique, en gardant son utilité et sa fonction : 
conduire le voyageur qui le désire d’un point de départ vers une destination donnée. Oui 
un peu comme le taxi, je te l’accorde ! 
Se nourrissant au passage, le mot « coach » est revenu en France dans les années 90 
avec la fonction officielle d’entraîneur, de préparateur, le coach sportif était né. 
A travers des leviers motivationnels, des encouragements, le coach sportif accompagne 
« son poulain » jusqu’à la victoire ! 
Ensuite le coaching s’est étendu dans le milieu professionnel et s’est adressé dans un 
premier temps aux dirigeants, aux managers pour gagner en performance et en 
motivation. 
Il s’est ouvert aujourd’hui à toute personne désireuse d’entreprendre un changement 
professionnel ou personnel et aussi s’est décliné auprès des équipes et des 
organisations en entreprise. 
 

    
    
    
    



    
Alors le coaching s’est quoiAlors le coaching s’est quoiAlors le coaching s’est quoiAlors le coaching s’est quoi    ????    
 
 
Le coaching est un accompagnement sur mesure, d’un individu dans une démarche de 
changement, à partir d’une demande exprimée, à un moment clé de sa vie, jusqu’à 
l’atteinte de ses objectifs. 
A travers un questionnement, le coach amène le coaché (car c’est comme cela qu’il 
l’appelle !) à prendre conscience de ses ressources et à les mettre en action pour 
atteindre son but. 
Dans cet espace proposé au coaché, celui-ci va pouvoir expérimenter (essayer, décider, 
se tromper...) et choisir ce qu’il lui convient pour satisfaire sa demande. Sous l’œil 
bienveillant, professionnel et confidentiel du coach. Celui-ci étant là pour borner l’espace, 
définir et maintenir un cadre pour que le coaché s’autorise à ! 
 

Quand et pourquoi entreprendre un coachingQuand et pourquoi entreprendre un coachingQuand et pourquoi entreprendre un coachingQuand et pourquoi entreprendre un coaching    ????    
 
Nous sommes tous confrontés à des choix, des décisions à prendre dans notre vie ! Pour 
certaines choses, c’est facile et pour d’autres nous remettons, nous reportons, par 
manque de temps, par habitude, par peur. 
Or un coaching va permettre ce temps de « pause » ou de « pose » dans notre vie pour 
passer à l’action. 
Il n’est pas nécessaire d’attendre la venue d’un problème pour démarrer un coaching et 
le coaching ne se substitue pas à une thérapie. 
 

Alors qAlors qAlors qAlors quel type d’accompagnement et quel coach choisiruel type d’accompagnement et quel coach choisiruel type d’accompagnement et quel coach choisiruel type d’accompagnement et quel coach choisir    ????    
 
Si je peux te donner quelques recommandations, elles seraient les suivantes : 
 

- Choisir un coach ayant reçu une formation de base, diplômé ou certifié. 
- Qui est supervisé régulièrement, et qui continue un travail personnel et 

professionnel de développement 
- Qui a une expérience dans l’accompagnement 
- Qui dépend d’une fédération de coaching soit par sa formation ou par son 

adhésion 
Et au-delà de tout cela, entreprendre un coaching est une aventure humaine, donc fais 
confiance à ton ressenti en premier lieu et teste ses services avant de t’engager ! 
 
En espérant que tu dormiras mieux cette nuit si tu fais les mêmes rêves que moi et ouvre 
tes mirettes quand tu entends le mot « coaching » ! 
 
 
 
 

 


