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Les outils du coach professionnel : Quels sont-ils ?  Comment les
utiliser avec à-propos ?

Le coaching professionnel est un marché très concurrentiel dans lequel il est
parfois difficile de se frayer une « place sous le soleil ».  Au-delà des
démarches de marketing, une fois que le client est devant vous, c’est votre
capacité à utiliser les bons outils au bon moment qui amènera la différence
pour votre succès.  

Dans nos formations au Coaching PNL, une question que se posent
régulièrement nos stagiaires, c’est le « que faire quand ? ».  C’est en effet,
une compétence critique du coach que de pouvoir accompagner son client de
manière élégante, au sens mathématique du terme.  Elégance veut dire dans
ce contexte : économie de moyen et résultats durables.

La voie de développement du coach est un chemin parsemé d’obstacles et
de voies sans issues.  Le coach professionnel est appelé à assurer une veille
continue sur les outils qui sont continuellement développé dans le monde.  Il
peut ainsi intégrer de nouvelles pratiques ou protocoles dans sa boîte à
outils, se spécialiser ou au contraire offrir une approche généraliste qui vise à
soutenir son client dans un développement plus profond et donc moins
contextuel.

En tant qu’être humain, le coach professionnel est également confronté à ses
limites et à ses ombres personnelles.  C’est pour cela qu’il est important qu’il
soit supervisé.  La supervision est une forme de coaching de coach.  Il existe
des superviseurs certifiés, ceux-ci ont été formés pour accompagner les
coachs.  C’est donc souvent une preuve de qualité.

La supervision permet entre autres d’affiner ses approches, d’apprendre de
ses revers, de développer une plus grande conscience de soi en tant que
coach.  Comme le dit Richard Moss : « la distance qui me sépare d’une autre
personne est la même que celle qui me sépare de moi-même ».

Le développement du coach professionnel est d’abord un travail de
recherche intérieure.

Nous explorons ces deux aspects dans les articles.
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« Je suppose qu’il est tentant, si le seul outil dont on dispose est le marteau,
de tout traiter comme si c’était un clou. » 

Abraham Maslow
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Les outils du coaching et le sac de Mary Poppins

Quels sont les outils principaux du coaching et à quoi contribuent-ils ?

Voir l'article

La supervision du coach : gage de qualité... et d’éthique

Les clés pour tirer le meilleur de la supervision de coach

Voir l'article

Nos clients ont du talent

Une transition professionnelle parfaitement orchestrée
avec Stéphane Henry

Voir l'article
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Métaphore : Le regard du coach

Livre : Consulting Génératif

Protocole : La rose du coach

Nos formations

Formation Fondamentaux PNL

du 9 au 11 mai 2022 - en distanciel
du 16 au 18 mai 2022 - à Paris
du 18 au 20 juillet 2022 - à Lyon

Formation Process Communication Model

du 29 avril au 1er mai 2022 - à Paris
du 16 au 18 mai 2022 - en distanciel
du 12 au 14 octobre 2022 - à Lyon

Présentation vidéo Fondamentaux PNL
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Présentation vidéo Parcours PNL

Nos soirées découverte

Participer à nos sessions découverte est une bonne manière de découvrir
l'Institut Repère, nos formations et de rencontrer nos formateurs et notre
équipe

26 Avril
Découverte de la PNL 

à 18h30 en ligne

13 Avril
Approche systémique 
à 18h30 en présentiel

Participer à une présentation de formation

Informations supplémentaires et inscriptions au 01 43 46 00 16

78, avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS FR

https://youtu.be/ziIgEpNNCdI
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