Coaching
Quel coaching pour quelle situation ?
Le coaching est une technique d’accompagnement spécifique qui :
• Favorise le dépassement d’un obstacle qui entrave le développement personnel
• Aide à la prise de recul de certaines situations
• Développe la compréhension de situations délicates
• Génère l’anticipation de situations futures
Le coaching installe durablement des comportements favorables à la performance et fait émerger les ressources
personnelles des individus. Il contribue au développement de l’efficacité personnelle et professionnelle.

Le déroulement du coaching individuel chez Link’s
•
•
•
•

Phase 1 – En amont, le coach s’entretient avec le prescripteur et le bénéficiaire afin de comprendre la situation globale
et cadrer le champs d’intervention. Les objectifs à atteindre sont validés avec le coach et retranscrits dans un contrat
établi en collaboration avec le bénéficiaire.
Phase 2 – Le coaching se déroule en séances individuelles. Ce travail est confidentiel. L’engagement est réciproque.
Phase 3 – Lors de l’entretien de restitution, un compte rendu est remis au bénéficiaire.
Phase 4 – Un suivi est mis en place sur les trois mois qui suivront l’entretien de restitution.

Les outils utilisés
•
•
•

Un choix de tests adaptés (personnalité – questionnaires – ennéagramme – PNL)
Une méthodologie cadrée et respectueuse
Une expérience délivrée dans de nombreuses situations et entreprises

La relation entre le coach et le bénéficiaire
Le rôle du coach
Le coach est un facilitateur, il aide à identifier les talents et les résistances pour accompagner le bénéficiaire
vers la réussite. Il permet la rédaction d’un plan d’actions réaliste et réalisable.

Une relation privilégiée
Dans le cadre d’un coaching individualisé, la relation est basée sur la confiance et la bienveillance

Le rôle du bénéficiaire
Il est actif et déterminé à jouer « le jeu » et à intervenir avec sincérité.

La durée et le rythme
La durée totale cumulée d’un coaching se répartie sur une période de 3 à 6 mois. Le lieu de coaching doit répondre à des
critères de confort et de discrétion.
Le coaching se compose de :
• Entretiens en amont
• Séances de coaching
• Synthèse
• Entretiens d’évaluation et de suivi
• Echanges entre les séances
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Une équipe de 18 consultants se tient à votre écoute
pour vous accompagner dans votre évolution

