Directives pour le Coaching
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1.

Point de départ

Le travail efficace avec des jeunes “difficiles” repose sur différents critères, parmi
lesquels une connaissance spécifique, des compétences et du savoir-faire dans le
domaine social. Les recruteurs, mentors et les employés des services pour l’emploi
qui travaillent avec une population jeune, auraient souvent besoin d’améliorer leurs
méthodes pour travailler plus efficacement. Pour améliorer les compétences il est
important d’étudier et d’analyser le comportement et l’interaction avec les jeunes.
Les responsables du secteur d’insertion professionnelle des services pour l’emploi,
seront accompagnés dans leurs démarches. Les clients et plus encore les
entreprises se rendent rapidement compte que l’aide apportée par les spécialistes
sociaux, augmente leurs compétences de gestion, particulièrement dans le secteur
des ressources humaines.
Ces directives s’adressent aux partenaires YES et ont pour but de servir de base de
travail commune pour les coaches YES. Elles expliquent les approches utilisées
couramment et décrivent le processus de formation utilisé par les pilots YES dans les
pays partenaires.
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2.

Contexte théorique et conditions de base du coaching
systémique

Les acteurs sociaux considèrent chaque apprenti comme un individu unique avec
des besoins et des bases uniques. L’apprenti est également considéré comme
complexe et multidimensionnel. Les acteurs sociaux ne considèrent l’apprenti pas
seulement comme complexe et unique, mais l’encourage, l’utilise et le récompense
en tant que parti intégrale du processus d’apprentissage. (Wertsch 1997)
En nous reportant sur ces critères, nous considérons le coaching comme un
processus dans lequel les individus évaluent, adaptent et insèrent les informations
données dans leur structure de connaissances personnelle plutôt que de garder
cette connaissance comme acquis individuel. Ceci encourage les acteurs à intégrer
ces connaissances dans leur comportement de travail.
Cependant les clients du coaching sont au centre du processus d’apprentissage en
découvrant de nouvelles méthodes. Pendant ce processus, des savoirs-faire
cognitifs et sociaux seront élargis et l’efficacité personnelle (se fixer des buts et
développer des centres d’intérêt) sera améliorée.
Pendant que les apprentis sont au centre de ce processus, les entraîneurs essaient
de faciliter leur apprentissage. Ils aident leurs clients à trouver leur objectif personnel,
en leur posant des questions et en leur procurant un soutien efficace, pour
encourager leurs clients à en tirer leurs propres conclusions. Ceci est possible grâce
au coaching systémique.
Pour résumer nous pouvant dire que le coaching systémique est centré sur le client,
sur la meilleure solution et sur la réussite. D’autres données du coaching systémique
ont pour but de trouver la meilleure orientation, des projets et inspiration, de même
que de garantir le retour des informations. Le coaching systémique offre surtout une
expertise des procédés.
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Les clients voient deux buts essentiels dans le coaching.


Ils y trouvent une solution à leurs problèmes et



en même temps ils trouvent une façon de travailler sur ces solutions.

Ainsi cela leur permet d’identifier, de localiser, d’acquérir et d’assimiler des
ressources qui leur manquaient.
Les processus de coaching doivent être basés sur des règles précises. Il est
important de discuter et se mettre d’accord sur les conditions du coaching
systémique avec le client. Ci-dessous nous décrivons quelques règles cruciales et
utiles pour un coaching systémique efficace.


Egalité. A la différence du coaching basé sur des règles de groupe, le
coaching systémique donne un rôle égal au client et au coach, les deux
travaillent main dans la main.



Laissez le client travailler. Le client est le plus à même pour trouver une
solution à ses problèmes. Le coach doit guider le client en lui posant les
bonnes questions et faire le tri dans les réflexions de celui-ci.



Le client a raison. Il n’est pas utile de se disputer avec le client. Accepter
son opinion signifie d’accepter que le client ait sa propre raison.



Un processus de coaching n’est pas une affaire banale. Le coach doit
guider le client vers une solution bien ciblée sur ses objectifs.



Prendre le client au sérieux. L’approche constructive individuelle est basée
sur les clients et leurs problèmes personnels.



Discrétion. La discrétion est un engagement incontournable pour les
coaches. Dans ce contexte nous parlons de discrétion face aux chefs, qui ont
commandité le coaching.

Pour obtenir un coaching réussi, les coachs systémiques doivent respecter certaines
règles de base.
1. Les coaches systémiques tiennent compte du client et de sa situation.
a. Accepter les difficultés qu’un client a, pour résoudre un problème
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b. Prendre conscience de l’impact et des conséquences du problème
c. Évaluer les efforts que le client a déjà fait pour résoudre un problème
d. Reconnaître que le client est prêt à entrer dans un processus de
coaching.
2. Les coaches systémiques sont des experts de l’écoute active et attentive.
L’écoute active est une méthode qui aide les coaches systémiques à
trouver une solution au problème soulevé par le client.
3. Les coaches systémiques ne font pas de suggestions et se gardent de
donner leur avis.
Des conseils bien intentionnés occasionnent souvent des conflits entre
personnes. D’une part le client n’ose pas rejeter le conseil, d’autre part la
solution proposée peut ne pas permettre de résoudre le problème. De ce
fait les coaches doivent garder leur avis et préférences pour eux-mêmes,
afin de trouver la solution la mieux adaptée au problème du client.
4. Les coaches systémiques posent des questions créatives.
Les questions ouvertes favorisent les pensées alternatives, qui permettent
de solutionner les problèmes spécifiques du client. La façon particulière de
poser des questions donne la responsabilité au client demandeur. Les
coaches peuvent donc se concentrer sur leur rôle de guide. Ils ne
devraient pas essayer de trouver des réponses, parce que ceci risque de
les empêcher de prendre la distance nécessaire.
5. Les coaches systémiques sont confrontés à des contextes complexes.
La présentation de situations problématiques par des clients est souvent
peu structurée et pas très clair. Le coach aide le client à voir les éléments
substantiels du problème et sa structure. Ceci est utile pour des faits qui
semblent peu important et dont on devrait quand-même tenir compte pour
résoudre le problème.
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3.

Les paramètres de base du coaching YES

Le coaching nous permet d’aider les participants pilotes à transférer les
connaissances acquises au cours des formations YES, à la vie professionnelle et
renforcer leurs capacités à interagir en pratique avec des jeunes en situation difficile.
Le terme coaching – dans le contexte YES – englobe les aspects suivants:
•

Analyser son propre comportement

•

Trouver des solutions pour des problèmes spécifiques

•

“Renforcer ses propres forces” et

•

Reconnaître ses propres faiblesses.

L’intention du coaching est de permettre aux employés des services pour l’emploi,
qui travaillent avec des jeunes, de mieux comprendre ceux-ci, de tenir compte de
leurs problèmes, d’y réfléchir et d’essayer d’améliorer leur situation.
Alors que les consultants externes récoltent des données générales et les appliquent
aux cas particuliers, les coaches YES utilisent des faits précis, concernant
directement l’affaire.
De plus les coaches YES agiront en tant que médiateur dans des situations
spécifiques, lorsqu'un soutien concret est nécessaire, par exemple en cas de conflit,
qui risque de mal tourner, entre un mentor/instructeur et un jeune. Dans ce cas le
coach peut aider à trouver une solution. Cependant dans ce genre de cas, il faudrait
faire appel à un expert, qui permet d’aider à résoudre une situation grave.

3.1. Groupe ciblé
Le coaching YES s’adresse à des employés des services pour l’emploi qui recrutent
et engagent des apprentis et des employés jeunes en situation difficile,
particulièrement
•

Des recruteurs qui choisissent des demandeurs d’emploi et les insèrent dans
des entreprises
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•

Des mentors, des maîtres d'apprentissage, des instructeurs et autres
employés en charge d'encadrer le travail des jeunes salariés.

Des jeunes « difficiles » sont ceux qui ont des difficultés à entrer sur le marché du
travail, parce qu’ils
•

Ont peu d’instruction scolaire et professionnelle

•

Ont quitté l’école tôt

•

N’ont pas réussi à terminer une formation choisie

•

Sont socialement défavorisés (par exemple ne disposent pas d’un réseau de
connaissance dans le monde professionnel ou n’ont pas assez d’expérience
professionnelle)

Ou sont, pour d’autres raisons perçus comme potentiellement « difficiles » par des
employés du service pour l’emploi. Ils ne sont pas la cible directe du coaching, mais
bénéficient finalement de ses services.
Les coaches YES devraient éviter d’entrer directement en contact avec les jeunes.
L'aide YES s’adresse aux responsables d’entreprises avec l’intention de leur
permettre de traiter eux-mêmes de façon appropriée avec les jeunes.

PME
Employeurs
Mentors

Formation

Formation Professionnelle

Jeune

Emploi

Coaching

Plateforme
Virtuelle
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3.2. Objectifs
On peut supposer que seul quelques clients disposent d’une expérience de coaching.
Nous pensons qu’au début les coaches YES devront inciter les éventuels clients à
faire appel à leur service.
Des sujets possibles sont


Perception du rôle de mentors, de responsables internes, d’instructeurs



La gestion – réflexion sur son propre style de gestionnaire



La façon de déléguer les consignes de travail



Le comportement dans des situations conflictuelles



La perception personnelle en tant qu’instructeur, mentor, ….



Les attentes et les demandes face aux jeunes.

3.3. Cours de coaching et aspects de l’organisation des pilotes YES
Entre juillet 2008 et mars 2009 les offres de coaching YES seront testés par « die
Berater (AT), Mission Locale de l’Agen (FR), Glotta Nova (SI), BSW (DE), Transfer
Slovensko (SK), Stichting Reflexion (NL) and Meter Silesia (CZ), dans chaque pays
au moins dans 8 services d’emploi.
En principe l’offre de coaching est très flexible, tant dans la durée qu’en nombre de
sessions. Afin de respecter les ressources du projet disponible (30 jours par
partenaire) nous suggérons approximativement 10 sessions par service d’emploi,
avec des sessions de coaching de 30 à 60 minutes. Les sessions d’initiation et de
clôture sont obligatoires pour permettre de conduire des sessions face à face. Toutes
les autres sessions peuvent être effectuées comme il convient à la fois aux coaches
qu’aux clients,

face à face ou par téléphone. De plus nous recommandons

l’utilisation de communication virtuelle, si nécessaire. Pour la session de
documentation nous suggérons d’utiliser le formulaire en annexe 2.
Les processus de coaching suit un cours structuré comme décrit dans le graphique
ci-dessous.
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Eclaircissement sur
l'entretien
Recrutement

 Spécifications du
besoin de soutien
 Attentes des
entreprises
 Objectifs et
objectifs
d'accompagner le
programme de
coaching : rôles,
tâches, éthique,
procédures,
contraintes et
limites

Premier mois d'emploi

 Profil des
demandeurs
 Stratégie de
recrutement
 Conditions
d'emploi
 Préparation et/ou
entretiens
 Choix des
candidats qui ont
réussi

 Surveillance et
évaluation du
procédé d'insertion
 Réunion finale

Situations
particulières

 Médiation dans
des cas de conflit et
des situations
problématiques
 Motivation de
jeunes stagiaire
et/ou employeur

Le graphique ci-dessus montre la façon dont on peut insérer le coaching YES dans
le cadre d’une entreprise. Il montre le soutien d’une entreprise au cours du
recrutement et de l’insertion d’un jeune apprenti ou employé.
1. Eclaircissement sur l’entretien avec les responsables du service de l’emploi
•

Ligne directrice d’entretien (voir annexe 1) selon l’assistance

•

Eclaircissement des attentes, rôles et tâches

•

Analyses des besoins et attribution du coaching

•

Planification du cours de coaching

2. Recrutement de jeunes apprentis/employés
•

Attentes envers les candidats, critères de sélection (exigences
« OBLIGATOIRES » , exigences « RECOMMANDÉES »)

•

Stratégies pour la sélection de personnel

•

Préparation d’entretiens

•

Évaluation d’entretiens

3. Premier mois dans l’emploi
•

L’emploi dans l’entreprise
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•

Établir la confiance

•

Définition d’une base de coopération future

4. Situations particulières
•

Réfléchir à des situations critiques

•

Trouver une solution à des situations problématiques

•

Possibilités de méthodes alternatives d’action

•

Médiation

Au niveau interpersonnel entre le coach et le client, le processus de coaching peut
être décrit comme suit :
1. Se réunir – prendre contact, faire connaissance, se mettre à l’aise
Ce processus est important pour le client pour voir s’il est prêt à quelque
chose de nouveau ou s’il veut traiter quelque chose en particulier.
D’autre part le coach pose le cadre des conditions de base pour un coaching
éventuel.
2. Orientation – Le coaching doit procurer l’assurance et l’arrangement et
renforcer les relations interpersonnelles entre le coach et le client.
Avec l’aide du coach le client peut se concentrer sur le problème précis, qu’il
souhaite résoudre.
3. Analyses – Détails des demandes du client, élaboration et intention.
Grâce aux différentes méthodes le client est capable d’analyser le problème.
4. Changement – Phase centrale du coaching, suite aux phases précédentes.
Dans ce processus, le problème est analysé et le coaching aide le client à
trouver et élaborer des procédés possibles pour résoudre son problème.
5. Fin de parcours – atteindre le but et conclure.
Le coach et le client résument le processus de coaching et répètent les étapes
que le client doit parcourir.
Ce schéma peut être utilisé à la fois pour le processus tout au long du coaching que
pour une session de coaching.

11

4.

Outils choisis

Il y a de nombreux outils et méthodes de coaching. Le choix de celui utilisé dépend
de leur développement et de l’objectif du client.
Dans ce chapitre nous présentons une vue d’ensemble de la plupart des outils de
coaching.

4.1. Établir la confiance
Voici les points clefs pour établir la confiance:


Etablir un rapport. Atteignez le stade de curiosité et écoutez avec l’envie de
connaître les structures approfondies de l’expérience de l’apprenant.



Soyez vrai. Il se peut que vous essayez d’avoir des réponses, mais elles ne
seront probablement pas les vrais. Permettez-vous de croire que vos
apprenants ont les vrais réponses en ce qui les concerne.



Soyez honnête. Dites toute la vérité telle que vous la voyez. Choisissez
d’être gentil et honnête, pas gentille au lieu d’honnête. Ne pas dire la vérité ne
la fait pas disparaître pour autant, il sera certainement nécessaire de la dire à
l’apprenant dans un mois ou un an.



Soyez cohérent. Plus vous avez de conflits intérieurs, moins vous êtes
disponibles pour les apprenants. Et donc plus vous avez résolu de choses
dans votre vécu personnel, moins vous avez de risques d’occulter la
compréhension des sujets de vos apprenants.



Soyez compatissant avec vous-même. Acceptez que c’est normal de ne
pas connaître toutes les réponses. Comment vos apprenants peuvent-ils
accepter ce qu’ils sont, avec leurs imperfections et leurs défauts, si vous
n’êtes pas prêt à en faire autant ? Rappelez-vous que pendant que vous ne
donnez pas de réponses à vos apprenants sur les sujets dont ils traitent, vous
leur servez d’exemple.



Montrez de la bonne humeur. Invitez vos apprenants à envisager une
perspective avec l’humour. Utilisez l’humour et apprenez à vous moquer de
vous-même avec les autres.
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4.2. Techniques de discussion
Les coachs posent des questions soigneusement formulées, qui aident le client à
réfléchir, apprendre et développer (au lieu de donner des réponses). Il y a de
nombreuses questions types, et elles conviennent toutes pour le coaching. Les
situations suivantes vous montrent quelles questions sont utiles et lesquelles sont
inutiles. 1
Questions que l’on se pose au sujet de certains problèmes
(se focaliser sur les problèmes et les erreurs)


Quel est votre problème?



Depuis combien de temps y êtes-vous confronté?



A qui la faute?



Que se passé-t-il pour vous?



Qu’est-ce qui ne va pas?



Pourquoi ne l’avez-vous pas encore résolu?

ÉVITER !
ÉVITEZ !

Des questions au sujet de l’aboutissement
(ayez des pensées positives et allez de l’avant)

UTILISER !



Que voulez-vous?



Avez-vous déjà réussi quelque chose de similaire?



De quelles ressources disposez-vous?



Quel genre de projet avez-vous?



Qu’est-ce qui vient ensuite?

Des questions Méta-modèle
(Soyez précis et allez droit au but)

Utiliser si
nécessaire!



Que voulez-vous dire exactement par …?



Quand voulez-vous précisément…?



Que voyez, entendez et ressentez-vous exactement quand… ?
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Des questions Milton-modèle
(soyez vague, suggérez et soyez à l’écoute)


Qu’est-ce que cela va vous apporter?



Qu’est-ce qui est important (à ce sujet)?



Comment pouvez-vous le faire facilement?



Autre chose?

Questions qui vont faire avancer l’action


Qu’est-ce qui vient ensuite?



Comment allez-vous le faire?



Qu’est-ce qui va vous inciter à commencer?



Quel genre de projet avez-vous?



Quelle action pourriez-vous entreprendre pour améliorer la situation?

Questions concernant la responsabilité


Qu’allez-vous faire?



Quand le ferez-vous?



Comment vais-je savoir?

Si l’apprenant ne fait pas ce qu’il avait l’intention de faire, une bonne réponse
peut être:


N’est-ce pas intéressant?



Aimeriez-vous le programmer pour la prochaine fois?



Y a-t-il un autre moyen pour s’assurer que vous le fassiez?

Questions de reconnaissance


Qu’est-ce que vous aviez en vous pour vous rendre capable de faire cela?



Qu’est-ce que cela montre par rapport à vous-même, que vous ayez été
capable d’atteindre ce but ?



Que pensez-vous de vous-même, maintenant que vous avez accompli cela?
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4.3. Écoute active
Dans l’écoute active, on doit adopter une attitude d’appréciation et une technique de
discussion appropriée. Ainsi le coach crée une atmosphère sans peur, dans laquelle
le client s’ouvre et peut exposer son problème librement. L’écoute active fait prendre
conscience au client de sa responsabilité personnelle.
Le coach intervient à trois niveaux:
1. Montrer intérêt et estime
Le message de base “je suis tout ouie” est renforcé par le langage du corps et
des signaux linguistiques (« oui », « hm », « comprends »..)
2. Compréhension du contenu
Le coach résume les points clefs de ce qui a été dit avec ses mots à lui. Ainsi on
vérifie, dans quelle mesure on a bien compris le client.


Je résume....



Si je vous ai bien compris...

Si le client est d’accord avec le résumé qui vient d’être fait, le processus de
coaching peut continuer. Si ce n’est pas le cas, la compréhension n’est pas
encore acquise. Le client peut rectifier des choses, ce qui est particulièrement
utile, quand des problèmes ont été présentés de façon vague et chaotique.
3. Compréhension émotionnelle
Le coach montre de l’empathie en se mettant à la place du client et en essayant
ainsi de voir ce que celui-ci ressent.
Même si le client semble avoir exprimé ce qu’il ressent, il se peut qu’il n’en soit
pas conscient. Dans ce cas on peut le voir aux expressions du visage, aux gestes
et dans sa voix.


"... du moment que vous avez tendance à….?"
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4.4. Feedback
Le feedback1 est une façon d’apprendre – sans lui, nous n’apprendrions jamais rien.
Quand nous sommes petits, quand nous apprenons à marcher, nous utilisons tout le
feedback que nous possédons, sans réfléchir à l’échec et sans nous poser de
questions. Quand nous sommes adultes nous pensons souvent, que nous sommes
supposés être compétents en tout et savoir tout faire, dès la première fois. De ce fait
faire passer le feedback nécessite du tact, de bons rapports, des savoirs-faire
adaptés, et des mots justes et appropriés. Ceci crée une situation à laquelle
l’interlocuteur peut répondre positivement et peut le motiver à utiliser les informations
pour une meilleure performance dans l’avenir.
Qu’est-ce qu’un feedback efficace ?
Un feedback efficace est de l’information qui:
•

peut être entendu par l’apprenant, sans se mettre sur la défensive.

•

Provoque en générale une attitude coopérative et une amorce de
changement.

•

Garde les relations ouvertes et intactes.

•

Valide le processus de feedback lors d’interactions futures.

Comment pouvons-nous offrir un feedback efficace ?
Une des façons de donner un feedback efficace est basée sur le principe PNL
(Seymour, 1990) appelé le “sandwich” feedback. Il est appelé ainsi parce qu’il est
composé de trois couches, dont le dessus et le fond sont basés sur l’éloge et au
milieu nous ajoutons des suggestions ou observations constructives, illustrées par
des exemples réels:
•

Éloge: Du feedback positif, sensoriel, basé sur les forces, illustré par des
exemples réels.

•

Améliorations,

changements,

modifications

possibles:

Feedback

spécifiquement sensoriel, basé sur les faiblesses illustrées par des
exemples réels.
1

Cf. ADEC manual pp 84 ff.
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•

Éloge: Impressions générales, aller de l’avant avec une attitude positive.

Celui qui reçoit le feedback l’accepte, en disant « merci », sans clarifier ni commenter
le feedback reçu.
Pour optimiser l’utilisation du feedback pour l’apprenant, il est important de prendre
en compte les lignes directrices suivantes :
•

Être positif.

•

Être explicite.

•

Faîtes-le bientôt.

•

Soyez sincère.

•

Utilisez des “je” messages.

•

Précisez bien qu’il s’agit de votre point de vue subjectif.

•

Ne donnez pas plus de 7+/-2 informations à la fois.

•

Concentrez-vous sur ce qui aidera l’apprenant à améliorer l’apprentissage.

Pourquoi donner du feedback ?
Aider les gens à apprendre de leurs “erreurs” est un aspect important pour établir et
maintenir un climat positif et motivant, voire un préalable nécessaire pour un
apprentissage réussi. Un feedback actuel, authentique et bien à propos, qui
provoque un changement, est de ce fait un des points clefs pour être un coach
efficace.
Cependant le feedback ne se limite pas à celui que vous procurez consciemment par
rapport à l’action d’un apprenant à un moment précis. Quand nous présentons ou
formons, le feedback du groupe nous permet de surveiller les apprenants tout au
long de la session – à condition que nous y prêtions attention, bien sur. De même les
apprenants reçoivent constamment du feedback de nous, et des autres apprenants,
ce qui est une merveilleuse source pour apprendre. Nous pouvons évaluer le
processus et l’accomplissement des objectifs d’apprentissage, grâce au feedback et
ainsi aider les apprenants à se voir progresser.
17

Une méthode pour donner du feedback utile à quelqu’un est le “sandwich –
feedback“
1ère étape : commentaires positifs au sujet de ce qu’ils ont vu
2éme étape: mon opinion sur ce qu’ils ont raté et sur ce que je changerais
3ème étape: donner une impression positive

4.5. Recherche de but
La condition optimale dans le coaching est que le client voit un but clair dans son
esprit. La plupart des clients recherchent un changement chez les autres, ou croient
que les problèmes seront résolus quant la situation aura changé. Dans ce cas le
processus de coaching a la tâche de faire en sorte que le client abandonne un but
non réalisable pour aller vers un but réalisable. Cependant il ne suffit pas de montrer
un but – le coaching systémique nécessite une vue d’ensemble et une définition
compréhensive.
Les qualités qu’un but devrait avoir
a. Son contenu, son degré et le délai dans lequel il sera atteint, devrait
être clairement défini
i. Que fait le client ?
ii. Quand (jusqu’à quand) va-t-il le faire ?
iii. Dans quelle mesure?
b. Le client devrait être capable d’atteindre son but à 100%,
i. Que pourrait-il faire pour atteindre son but?
ii. A-t-il le pouvoir d’atteindre son but?
c. Il ne faut pas viser trop haut
i. Si le client vise trop haut, il vaudrait mieux que le client se fixe
plusieurs buts successifs, qu’un grand but non atteignable.
d. Le but devrait être formulé en termes positifs et avec des mots concrets
i. « …quand j’aurai le temps je ferai…” plus concret: chaque lundi
de 17:00 à 18:00 je ferai…”
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ii. “…c’est du bon travail..” plus précis : « …le travail a été fait
soigneusement »
iii. “…cela aboutira à..” mieux basé sur le comportement : « .. je
ferai »
e. Le but devrait contenir le début de quelque chose
i. “Je ne veux plus……..”
mais
ii. Que voulez-vous faire au lieu de cela?

4.6. Prendre des décisions
Un défi dans le processus du coaching est l’introduction d’étapes de changement. Le
client veut souvent garder la situation actuelle et commence même à la défendre –
« ..en fait les choses ne vont pas si mal.. ».
Ce comportement est basé sur la théorie que les personnes qui ont un problème,
sont assis entre deux chaises. D’une part il y a un problème à résoudre ou à faire
disparaître, d’autre part la situation actuelle a aussi de bons cotés et la personne ne
sait pas quels effets les solutions trouvées auront sur la situation actuelle.





Avoir le courage de changer la

Avoir le courage d’associer les

situation

avantages de l’ancienne solution et de

Qu’est-ce qui va faire changer le

celle visée.

comportement du client, de la façon qu’il

Comment peut-on relier les bons aspects de

veut?

l’ancienne solution à la nouvelle situation?





Avoir le courage d’envisager une

Avoir le courage de s’en tenir à la

nouvelle situation.

situation actuelle

Que pourrait faire le client ce à quoi il n’a

Quels sont les aspects positifs de la situation

pas pensé jusqu’à présent?

actuelle? Quels sont les arguments contre
un changement ?
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Le but du processus de coaching est de trouver l’action alternative appropriée, qui
permet au client de résoudre son problème. De ce fait le coach réagit objectivement
aux 4 éventualités, jusqu’à ce que la solution adéquate ait été trouvée.

 Parfois il suffit de regarder une situation d’un angle différent.


Au cas où le client ne verrait pas de solution en gardant la situation actuelle,

nous continuons à travailler au champ d’action numéro deux.



Pour les clients, qui ne trouvent pas de solution convenable dans la situation

actuelle et dans un changement, le champ d’action numéro trois représente une
possibilité.



Le champ d’action numéro quatre représente le plus grand défi pour le client. Le

travail à ce niveau nécessite beaucoup de travail et de patience.

4.7. Organiser des solutions
Après avoir décidé quelle méthode de solution le client veut adopter, le coach
travaille avec lui sur l’organisation de la solution du problème.
Ceci concerne une description de la solution qui met clairement en lumière tous les
effets possibles sur la vie quotidienne et sur le travail et donne au client la possibilité
d’abandonner son comportement qui pose problème, face à son problème.
Les questions clefs sont:


Qu’est-ce qui montre que vous avez trouvé la solution?



Par quel comportement reconnaissez-vous que la solution est trouvée?



Quels sont les critères pour une bonne solution?



Quels aspects la solution devrait-elle avoir en toute circonstance ?

Après avoir étudié et analysé une solution, le client sait en général quelles étapes il
aimerait parcourir plus tard. Cependant nous vous conseillons d’aborder la solution
du problème concrètement.
20

1. Qui …
2. fait quoi (concrètement et précisément) …
3. à quel moment et en combien de temps (horaire précis, début et fin ou durée
4. quel est le but?
5. Qui va vérifier quand et si les résultats prévus ont été obtenus ?
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6.

Annexe 1

YES
Guide pour un entretien explicite
Entreprise

Adresse
Numéro de téléphone
Contact / Fonction
Membres du personnel
qui participent à
l’entretien
Fonction
Numéro de téléphone
e-mail
Impact de la formation
Module 1

Date

Module 2

Date

Module 3

Date

Module 4

Date

Module 5

Date

Coaching

Date

Autres

Date
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1

Combien d’employés travaillent dans votre entreprise?

2

Qui est responsable des apprentis?
Propriétaire
Superviseur de la formation
Autres

3

Quels critères utilisez-vous pour sélectionner des employés en
charge des apprentis et de l’insertion des jeunes dans votre
entreprise?
Enseignement (Formation professionnelle, Maître)
Expérience professionnelle/durée de travail dans votre entreprise
Expérience en formation de jeunes
Autres

4

Est-ce que les responsables d’apprentis ont suivi une formation
continue dans le secteur de la formation d’apprentis?
oui
non

5

Si oui, laquelle ?
Examen de formateur officiellement reconnu dans votre pays (par exemple
par la chambre de commerce..)
Autres

6

Pensez-vous qu’une formation complémentaire aiderait les
responsables de formation et insertion de jeunes « difficiles »?
oui
non

7

Si oui, quels sujets seraient particulièrement intéressants?
Rôle des membres du personnel, responsables des apprentis et de la
formation interne dans l’entreprise.
Tâches, fonction, compétences
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Base légale de l’apprentissage et de l’emploi de jeunes
Requis de l’apprentissage, réglementation du temps de travail, aide
d’organismes publics ou à but non lucratif
Aspects du comportement des jeunes
Culture des jeunes, comportement social des jeunes et défis lors de la
collaboration avec eux
Compétences sociales du formateur, mentor
communication, gestion des conflits, motivation
Requis pédagogiques
Transfert des connaissances, processus d’apprentissage, types
d’apprentissage, apprentissage intergénérationnel
8

Si non, pourquoi pas?

9

Quels types de formation vous intéressent plus particulièrement?
Formation face à face avec un formateur, mentor (plusieurs modules, sujet
complet, formation en groupe)

Apprentissage sur Internet (auto-apprentissage de révision et
d’élargissement des contenus de formation, entre les sessions face à face)

Coaching individuel pour les formateurs, mentors

Aide à distance (échanges avec des formateurs/mentors d’autres
entreprises par une plate-forme d’Internet

10

A quels employés aimeriez-vous proposer une formation
supplémentaire YES ?
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11

A votre avis combien de temps devrait durer une formation
supplémentaire?
Moins de 5 heures par mois
5 – 10 heures par mois
10 – 15 heures par mois
Plus de 15 heures par mois

12

Qu’attendez-vous d’une telle formation supplémentaire?

13

Quels objectifs aimeriez-vous atteindre grâce à cette formation
supplémentaire?
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7.

Annexe 2

YES
Documentation de la Session de Coaching
Coach

Client

Date du Coaching

Horaire/Durée:

Situation présente
Décrit la situation initiale – statu quo

Objectif du client pour cette session de coaching
Décrivez les attentes du client. De quoi s’agit-il ? Quel est le thème de cette session de coaching ?
Quels objectifs le client veut-il atteindre ?

Étapes pour atteindre ses objectifs
Décrivez les mesures concrètes qui doivent être prises par le client pour atteindre ses objectifs.
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Commentaires
Méthodes utilisées par le coach pour trouver la solution.
Remarques importantes pendant le processus de coaching.

Accords/conclusion
Décrit les accords concrets avec le client sur ce qu’il/elle va faire jusqu’à la prochaine session (une
certaine date)
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