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Des leaders pour un
monde meilleur
par Jean-Pierre fortin
mcc, crHa, ca
Président-directeur général
Quelle que soit l’envergure de l’organisation au
sein de laquelle nous travaillons, nous avons tous
besoin de savoir que ce que nous faisons a du « sens ».
Autrement, la motivation à agir s’affaiblit considérablement. Au moment de la constitution de
Coaching de gestion en 1997, la réflexion sur la vision
et la mission de l’entreprise s’était révélée un
exercice difficile. C’était une chose de concevoir un
projet d’entreprise dans le domaine de la formation.
C’en était une autre d’imaginer un futur auquel nous
voulions apporter une contribution significative.
C’est en pensant à l’idée d’entraîner des gens qui
exerceraient une influence déterminante sur d’autres
personnes par le coaching, des gens qui choisiraient
d’être des leaders, que nous avons envisagé notre
mission. Depuis le tout début, nous n’avons pas failli
à celle-ci : « Offrir des programmes d’entraînement
au coaching de niveau supérieur à ceux qui veulent
exercer un leadership mobilisateur pour un monde
meilleur ainsi que des services de coaching efficaces
orientés sur le développement des individus et la vie
équilibrée. »
De nombreux coachs issus de nos programmes sont devenus de ces nouveaux leaders, sans panache peut-être,
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mais efficaces. Ils sont des coachs qui interviennent
auprès de décideurs importants (dirigeants, entrepreneurs, cadres de tous les niveaux) ou auprès de gens
qui voulaient donner un meilleur équilibre à leur vie.
Ou encore, ils sont des managers qui ont développé
des talents de communicateurs qui leur permettent de
mobiliser des gens autour de projets collectifs au sein
de leur organisation. Certains ont publié des
volumes qui sont recherchés. D’autres ont fait preuve
d’innovation en développant des créneaux de coaching
nouveaux et parfois audacieux. En d’autres termes, ces
gens ont donné une direction à leur vie et continuent
de faire ce qu’il faut pour être des leaders pour un
monde meilleur.
Les circonstances ont voulu que la barre de Coaching
de gestion me soit à nouveau confiée au moment où
s’impose un nouveau modèle d’affaires pour réaliser
notre mission. C’est ce à quoi je vais me consacrer au
cours des prochaines années. Il va sans dire que c’est
un défi qui réclame des talents. C’est dans cet esprit
que j’ai confié la direction du PECP à Jean-Pierre Bekier
afin qu’il mette en place les conditions qui nous permettront de former les meilleurs coachs au monde.
Dans l’immédiat, il a les mandats suivants :
1. donner un nouvel essor à ce programme
2. mettre en œuvre un nouveau programme
destiné à des coachs exécutifs
3. implanter le 3e cycle
Par ailleurs, la direction du Programme Avancé de
Communication en Management (PACM) a été confiée
à Nathalie Sibéril. Ce programme sera transformé et
deviendra le Programme Gestion Nouvelle Génération
(PGNG) destiné aux gestionnaires et managers de tous
les niveaux qui veulent devenir des leaders efficaces
capables de mobiliser efficacement leurs ressources
dans des projets mobilisateurs. Nathalie aura le défi
de faire connaître ce programme. Elle a accepté le défi
d’introduire la culture du coaching dans mille entreprises dans les prochaines années.
Suite...
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Chroniques
Des leaders pour un monde meilleur
(suite)
par JEAN-PIERRE FORTIN

La Société des Coachs fera l’objet d’une restructuration. Nous souhaitons recruter les coachs les
plus qualifiés afin d’offrir des services de coaching
exécutif destinés aux dirigeants, cadres supérieurs
et entrepreneurs. Simultanément, nous mettrons en
place des mécanismes en vue d’accroître les retombées
économiques auprès de nos participants qui ont choisi
d’œuvrer en pratique privée de coaching. Nous explorons également des alliances afin d’offrir un choix plus
étendu de services à nos clients.
Il me faut souligner l’importance de la contribution qu’ont apportée les coachs-leaders. Sans eux,
la prochaine étape serait sans doute plus difficile.
Ils méritent notre reconnaissance tout comme chacun des autres collaborateurs qui ont contribué au
succès de Coaching de gestion. Ils ont été le fluide qui
a permis à l’appareil de bien fonctionner. Qu’ils en
soient bien sincèrement remerciés car ils sont
essentiels à faire un peu plus vraie notre vision « Des
leaders pour un monde meilleur ».

Annonces publicitAires
Vous souhaitez communiquer, vous rendre
visible, annoncer vos offres de services dans le
Journal de l’Académie. Réservez votre emplacement dès maintenant.

Tarification
1/8 de page (format carte de visite) : 25 $
1/4 de page : 50 $
1/2 page : 100 $
(Fournir vos textes et vos images, mis en page, au
format JPG)

Contact : redacteur@coaching.qc.ca

« Rien ne sert de courir; il
faut partir à point »
par FRANçOISE LOREILLER - ACC

Toute chose demande du temps !
Reprendre les affaires après les
vacances et se remettre sur la ligne
de départ demandent une certaine concentration.
C’est la préparation mentale du marathonien : la
visualisation du parcours et le but à atteindre.
Afin de bien préparer votre rentrée, prenez le temps
de « vitaminer » votre mental, gardez votre bonne
humeur pour vous en servir comme point d’ancrage
pour partager ce bénéfice avec vos clients, votre
entourage et profitez de cet état de « bien-être » pour
agir dès à présent.
« Il faut faire vite ce qui ne presse pas pour pouvoir
faire lentement ce qui presse. »
« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point »*.
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage : ne pas
sous-estimer une tâche et la faire tardivement à la hâte
car nous connaissons tous la morale de cette fable : le
lièvre n’arrive pas au bout de la course à temps.
Il s’agit de faire comme la tortue qui « se hâte avec
lenteur » pour atteindre son but. Pour aller vite, il
s’agit d’anticiper et de prendre le temps nécessaire
pour s’organiser, planifier les actions et (re)voir les
priorités.
Le coach sait que toute chose demande du temps
et il consacre le temps nécessaire à son art et au
développement des affaires.
« Hâtez-vous lentement, mais sûrement» en prenant
soin de vous.
Bonne rentrée à tous et bonne réussite dans vos
affaires !
*Morale de Jean de La Fontaine dans sa fable Le Lièvre et la tortue.

citation du mois
« Je ne cherche pas à connaître les réponses, je
cherche à comprendre les questions.»
(Confucius)
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Chroniques
objectif : créer Du
bonheur
par SêSSI HOUNKANRIN, ACC

Laissez vos coachés vous enseigner ;
laissez-les vous apprendre; laissezles vous surprendre… parole de coach !
Vous le savez bien, c’est votre client qui vous conduit.
C’est lui le principal acteur de la démarche de
coaching… le conducteur. Vous, vous êtes l’accompagnateur.
1

Eh oui, le héros, le personnage principal, le brave ce
n’est pas vous, c’est votre coaché! Vous êtes peut-être
le compagnon qui ouvre de nouvelles perspectives,
le partenaire qui encourage, met en action, donne du
feedback constructif, provoque et bouscule les fausses
croyances, si nécessaire, mais au final, ce n’est pas vous
qui devez décider, c’est bel et bien votre client. Alors,
faites confiance à vos coachés : laissez-les vous enseigner et vous faire grandir.
Jour après jour, je constate que nos clients sont une
source inépuisable d’inspiration, de connaissances et
de développement pour nous, les coachs. Sans le savoir,
ils nous invitent à croître en tant que professionnel : ils
nous animent d’un souffle nouveau, remettent quelquefois en question nos propres croyances ou nous
engagent parfois sur des sentiers totalement inconnus.
Lors de notre troisième rencontre, une cliente âgée
de 21 ans, souhaitant y voir clair dans son choix de
carrière, fait le point sur ses récentes réflexions
personnelles et me dit :
- « En fait, ce que je veux, c’est créer du bonheur
dans la vie des gens… »
- Qu’est-ce que tu entends par «créer du bonheur»
dans la vie des gens?
- « Hum… (Sourire)… rendre les gens heureux… »
- Rendre les gens heureux…, comment vas-tu t’y
prendre ?
- « En parlant, en communiquant avec eux … »
- « En les aidant à réaliser leurs rêves, ce qu’ils
veulent accomplir dans leur vie… »
- « En leur faisant découvrir leurs qualités personnelles »
- Quoi d’autre ?
- « En leur montrant qu’ils sont capables d’accomplir ce qu’ils désirent »
- « En les aidant à faire quelque chose qu’ils ne
peuvent pas faire seuls… »

Au fur et à mesure, je réalise que ses propos auraient
pu aussi bien s’appliquer à la réponse d’un coach ou de
tout autre professionnel engagé dans la relation d’aide
ou l’amélioration de la qualité de vie des personnes.
Quelques minutes plus tard, cette cliente m’explique
qu’elle souhaite que je l’accompagne sur « un chemin qui ouvre plusieurs portes ». Elle précise que c’est
un chemin qui pourrait lui permettre d’explorer plusieurs opportunités et, finalement, choisir celle qui lui
conviendrait le mieux. Sans le savoir, elle me renvoie à
mon rôle de coach : celui de lui faire trouver par ellemême ses propres solutions et de lui faire découvrir
des façons différentes de voir les choses.
Une des options envisagées par cette cliente est de se
spécialiser dans l’organisation de mariage : une façon
bien à elle de rendre les gens heureux et de créer du
bonheur.
En réalité, il y a mille et une façons de créer du bonheur
dans la vie des gens.
Et le coaching…n’en fait-il pas partie ? Comment vous
y prenez-vous pour créer du bonheur?
Que vous vous définissiez comme un …éveilleur de
consciences, un activateur de talents, un propulseur
de réussite ou encore un accélérateur de performance,
vous faites une différence dans la vie des gens ! Vous
générez tous, quelque part, une amélioration dans leur
existence et leur désir de changement. Vous créez du
bonheur ! Car, si vos clients vous ont choisi, s’ils viennent vous voir, s’ils sont engagés dans la démarche
jusqu’au bout, c’est que votre pratique correspond à
leurs attentes et à leurs besoins profonds, à ce qu’ils
cherchent et à ce qui les rend heureux !
Laissez vos coachés vous enseigner…vous apprendre,
vous surprendre et… entreprendre !
(1) Clin d’œil à Charles Bernier, télé-formateur à Coaching de Gestion, d’après une expression utilisée lors d’une télé-classe.

félicitations !
Toute l’équipe de Coaching de Gestion tient à
féliciter Martin Proulx pour sa nomination à titre
de Président chez Pyxis Technologie

Chronique coAchs en AffAires
Votre entreprise de coaching
passe-t-elle le test ?

Par Michel Boutin, BAA, ACC
Coach certifié | Président de Leitmotiv coaching

En affaires, il y a des facteurs clés de succès incontournables. Chaque industrie possède ses pratiques gagnantes
en fonction de ses particularités.
La chronique de ce mois-ci vous propose d’évaluer (benchmarker) votre entreprise ou pratique de coaching sur quinze des cinquante facteurs clés de
succès que comporte l’autodiagnostic du Programme TREMPLIN POUR LES
COACHS! *
L’autodiagnostic de votre entreprise vous permet de prendre du recul et de
l’évaluer en regard de pratiques éprouvées. L’outil fournit aussi des repères
importants pour développer sa pratique. Je vous invite donc à faire passer le
test à votre entreprise ou pratique de coaching.
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Cette chronique
mensuelle est rédigée
par Michel Boutin de
Leitmotiv coaching et
Diane Lépine de Vigie
coaching, co-créateurs et
animateurs du Programme
TREMPLIN POUR LES
COACHS ! offert en
partenariat exclusif avec
Coaching de gestion.
Ce programme est un
levier très apprécié par les
coachs pour se propulser.
Il accueillera une nouvelle
cohorte qui débute le 18
octobre. Pour découvrir
« TREMPLIN » et lire les
nombreux témoignages
de coachs qui en ont
bénéficié, cliquez ici.

autodiagnostic de mon entreprise de coaching


Indiquez votre degré d’accord à l’égard de chaque énoncé en fonction de l’échelle suivante :
1 : totalement en désaccord ● 2 : en désaccord ● 3 : plutôt en désaccord
4 : plutôt en accord ● 5 : en accord ● 6 : totalement en accord

Entreprise
1. La mission de mon entreprise est clairement définie.
2. J'ai une vision de mon entreprise sur un horizon d’au moins cinq ans.
3. Mes objectifs annuels, mensuels et hebdomadaires sont fixés.
4. J’ai un plan d'action marketing à jour, qui comprend des stratégies de
commercialisation et de communication performantes pour me positionner de façon
crédible aux yeux de mon client idéal.

Client idéal
5. Mon client idéal est clairement défini et correspond bien à mes valeurs, à ce qui me
passionne et à mon projet d’affaires.

Produit | service
6. Mes produits et services sont clairement définis d’un point de vue client.

Promotion
7. Mes outils de promotion transpirent le professionnalisme, présentent clairement mon
offre et me positionnent de façon distinctive auprès de mon client idéal, en tenant
compte de ses préoccupations et besoins et des défis auxquels il est confronté.
8. Mon entreprise a une bonne visibilité dans les activités et/ou les médias qui
rejoignent mon client idéal.
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Chronique coAchs en AffAires
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autodiagnostic de mon entreprise de coaching (suite)

1

2

3

4

5

6

Prospection | Place (distribution)
9. J’ai un plan d’action efficace de réseautage et développement des affaires pour
atteindre mes objectifs.
10. Je suis en mesure de présenter en 30 secondes ce qu’offre mon entreprise de
coaching, de façon claire, distinctive et convaincante.
11. Je peux compter sur des relayeurs et des partenariats d’affaires mutuellement
profitables qui me permettent de rejoindre davantage de clients idéaux et de le faire
plus facilement.

Prix
12. J’ai une stratégie de prix quant à mes honoraires que je révise périodiquement et qui
tient compte de la valeur ajoutée que je procure à mon client et qui est en cohérence
avec la perception de qualité que je veux qui soit associée à mes services.

Personnel
13. Je n'hésite pas à aller chercher l'aide et l’accompagnement dont j'ai besoin pour
développer mon entreprise, notamment en me faisant coacher.
14. Je gère efficacement mon temps, par une planification qui priorise ce qui est
réellement important pour mon entreprise.

Gestion
15. J'utilise un tableau de bord comportant les différents indicateurs nécessaires pour
assurer la bonne gestion de mes affaires.

Votre résultat |Multipliez le nombre de réponses par colonne par la valeur de la colonne,
puis additionnez le tout (ex : 2x1 + 3x2 +… + 1x6)
© Tous droits réservés. Diffusion et reproduction interdite en tout ou en partie.
Michel Boutin, BAA, ACC, Président | Coach certifié Leitmotiv coaching | Diane Lépine, PCC, Coach professionnelle certifiée Vigie Coaching

analyse des résultats :
• Entre 75 et 90 : Félicitations! Digne de mention. En soignant l’exécution de vos stratégies et en restant
vigilant pour optimiser l’efficacité de votre marketing… vous récolterez de grands bénéfices!
• Entre 60 et 74 : Votre entreprise possède des assises intéressantes. Les énoncés qui ont obtenu 4 ou moins
devraient mériter votre attention.
• Entre 45 et 59 : Votre entreprise bénéficierait grandement d’un meilleur positionnement et de l’apport d’une
solide réflexion marketing.
• 44 ou moins : Votre entreprise est potentiellement en état de fragilité en raison d’éléments importants non
répondus ou pas correctement établis. Vous retireriez de grands bénéfices à asseoir votre entreprise sur des
bases d’affaires et marketing plus solides et plus porteuses de résultats.
Si vous désirez mettre davantage la puissance du marketing au service de la croissance de vos affaires, un des
moyens qui s’offre à vous est le Programme TREMPLIN POUR LES COACHS ! Vous pourriez vous joindre à la cohorte qui débute le 18 octobre. Si vous voulez en savoir davantage et découvrir les témoignages d’appréciation de
collègues coachs qui ont bénéficié de la valeur ajoutée du programme, cliquez ici.
*Avant d’être utilisé dans TREMPLIN, l’autodiagnostic que nous avons développé a été expérimenté et validé auprès de nombreux coachs (dont des coachs chevronnés ayant une pratique
prospère). Ils y ont trouvé une grande pertinence et une forte valeur ajoutée. Depuis, les coachs qui participent à TREMPLIN en bénéficient et témoignent de son utilité.
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Publi - Informations

FAITES BONDIR
VOS AFFAIRES !

ONTQKDR

3 5 2 * 5 $ 0 0 (

Planifier

Démarrer

Relancer

Développer vos affaires

 PROGRAMME COMPLET DE PRÈS DE 3 MOIS
Diagnostic
Coaching individuel et de groupe
Feedback | Requêtes
Ateliers
Télé-classes
Nombreux outils et guide du participant

Information
et inscription,
cliquez ici!

,QVFULYH]YRXVGqVPDLQWHQDQW
Début de la prochaine cohorte le 18 octobre 2010
Mission . Vision . Objectifs . Clientèle
cible . Positionnement . Revenus .
Mise en marché . Stratégies .
Nouvelles possibilités . Plan d’action
marketing . Réseautage . Image de
marque . Confiance et réussite .
Prospection . Offre de services .
Honoraires . Outils de promotion .
Action!

Garantie
de résultats!

+ 38,66$1&(#40$5.(7,1*
42$15("$#$5.31$&52,66$1&(ʖ

La téléconférence du mois
Sujet : « Coacher la relève »
Conférencière : Lucie Dumoulin
Date : Jeudi, 21 Octobre de 16 à 17 heures
(Paris 22 heures)

Coachs-concepteurs et animateurs
50 ans d’expertise en marketing et communication
Michel Boutin, BAA, ACC | Leitmotiv coaching
Diane Lépine, PCC | Vigie Coaching

795$
Modalités de paiement offertes
par Coaching de gestion

« Excellent investissement !
Je le recommande fortement. »
Nicole Aubertin, CGA, ACC
« Je ressors avec un plan
d’action que je n’aurais pu
établir seul, malgré mes 25 ans
d’expérience dans la vente...
TREMPLIN m’a permis de
déployer complètement
mes ailes de coach et de
prendre mon envol. Mes doutes
ont fait place à une confiance
inébranlable...»
Jean-Marc Dubois

Les nombreux départs à la retraite prévus au cours des prochaines
années font du renouvellement de la main d’œuvre une préoccupation
majeure. Comment planifier la transition et le transfert des savoirs ?
C’est l’objet de cette téléconférence par Lucie Dumoulin qui nous
présente un modèle simple permettant d’entrevoir une solution
efficace et accessible à tous.
Information et inscription : cliquer ici.
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Coaching Infos
en librairie
• Que sais-je? Le coaching de
Patrick Amar et Pierre Angel Nouvelle édition revue et corrigée
(PUF - Août 2010). En savoir plus...
• La Cohésion des équipes : Pratique du team building de Pierre
Cauvin (ESF Editeur - Août 2010).
En savoir plus...

LA

T É L É - F O R M AT I O N
AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
Vous souhaitez faire connaître votre entreprise à des clients éloignés et/ou
organiser des télé-classes pour cibler une clientèle intéressée par votre expertise ?

Apprenez à maitriser la télé-formation avec notre Programme d’Entraînement à la
Télé-Formation. Ce programme vous propose d’acquérir des compétences pour
concevoir, animer et mettre en marche vos propres télé-classes.
En grande évolution depuis déjà plusieurs années, la télé-formation offre de nombreux
avantages :
Une plus grande souplesse dans la gestion du temps

sur le web

Un rythme d’apprentissage et un environnement personnalisés
Une réduction des frais de déplacement, de location de salle ou d’hébergement

• Attention aux coachs trop
confiants ! C’est l’analyse de trois
professeurs québécois dans une
publication qui évalue la qualité de la relation coach/coché.
En savoir plus… (1) et (2)
• Pourquoi de bons dirigeants
peuvent faire de mauvais choix ?
Le journal Les Echos posent la
question. En savoir plus...
• Parcours d’un coach interculturel à Phnom Penh au
Cambodge. En savoir plus...
• Petite discussion entre deux
coachs à propos du lieu qui
accueille les séances de coaching. Voir la vidéo...
• Interview d’une coach professionnelle au Cameroun. à lire
• Reconversion : un coach pour
faire le bon choix ? En savoir
plus...
• Pourquoi faire un bilan de
compétences ? La réponse du
coach...
• Le magazine L’Express propose deux articles sur le coaching en
entreprise. à lire (1) et (2)

Un moyen efficace d’élargir l’accessibilité à votre expertise

Informez-vous !

514 735-9333 ou 1 888 764-3623
www.coaching.qc.ca

Le Coaching en Asie
Les coachs de la région Asie-Pacifique se sont réunis du 1er au 3 Septembre 2010 à Singapour, ce qui constitue une première dans cette partie du
monde. A l’égal des grandes conférences internationales en Amérique
du Nord ou en Europe, les “professionnels de la profession” se sont donc
rassemblés pour “parler coaching” et dialoguer sur les pratiques dans leurs
pays respectifs qui affichent des disparités importantes. Ainsi, il est comptabilisé un coach pour 900 000 habitants dans la zone Asie alors que l’Australie
présente un ratio de 1 coach pour 7500 habitants. Au sein même de l’Asie
les situations sont contrastées. Au Japon, en Corée du Sud ou à Singapour,
le coaching est bien ancré. En Chine ou en Inde, il est encore en phase de
structuration et d’introduction avec des perspectives de croissance importante. En savoir plus... (1) et (2)
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