
 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Le monde n’est plus uniquement compliqué, il est devenu complexe.  

Le monde industriel classique, où les logiques d’ordre, de contrôle et d’obéissance prédominent, est 

révolu dans la majorité des entreprises. Actuellement, accueillir l’incertitude -du marché, de l’évolution 

de son concurrent, de la réaction des consommateurs…- représente le quotidien de toute entreprise. 

Parallèlement à cette évolution, un changement de mentalité est né avec la mondialisation, la 

digitalisation et l’apparition de la génération Y et Z. Selon Douglas McGrégor, l’écrivain de The Human 

Side of Enterprise, l’homme ne cherche pas à travailler par obligation mais par envie. Sa motivation ne 

provient donc pas d’une source exogène mais plutôt endogène où le contrôle et la sanction sont des 

principes de management obsolètes.  

Ces changements profonds astreignent les entreprises à chercher de nouvelles façons de travailler. Le 

développement de la collaboration, de la confiance, le travail en réseau et en équipe, la transversalité, 

l’adaptabilité sont autant de tendances auxquelles les hommes doivent s’adapter. Accompagner ces 

changements représente à la fois une obligation et un vrai challenge pour les entreprises.   

 
 

Les tendances générales que j’ai pu dresser auprès de dix-neuf grandes entreprises dont treize du 

CAC40 : L’Oréal, Danone, Engie, BNP Paribas, la Société Générale, Orange, Sanofi, Air liquide, Airbus, 

Renault, Safran, Essilor, Solvay – et six hors CAC40 : SNCF, EDF, l’INRA, Thalès, La Poste, Les Galeries 

Lafayette se déclinent en fonction de trois types d’accompagnements : 
 

▪ Le mentoring – pour permettre de développer les compétences internes – cf. détails p4 
 

▪ Le coaching – pour aider les gens à trouver leurs solutions, devenir co-responsables, et à travailler 

en équipe – cf. détails p8 
 

▪ Le co-développement – pour développer l’apprentissage par les autres et le partage de bonnes 

pratiques – cf. détails p19 

 

Mes principales recommandations sont les suivantes : 

   Aider les CODIR et COMEX, dont le rôle est d’être exemplaire et visionnaire pour leur entreprise 

et leurs employés, à travailler ensemble en vue de donner une direction, une vision durable et pérenne 

à l’entreprise. Cette vision co-construite devient le catalyseur des énergies internes et oriente les choix 

futurs – cf. détails p29 ; 
 

    Se servir de l’outils co-développement afin de déployer, à tous les niveaux de l’entreprise, une 

nouvelle culture interne plus adaptée à la vision de l’entreprise tout en favorisant la collaboration entre 

les services, les équipes, les entreprises internes– cf. détails p31. Saisir l’opportunité de l’évolution des 

façons de travailler pour positionner la fonction RH en tant qu’amplificateur du potentiel des ressources 

internes – cf. détails p32 ; 
 

 

   Transmettre les compétences métiers des seniors aux jeunes talents afin de transmettre le 

savoir-faire de plus expérimentés, développer le professionnalisme des plus jeunes et d’éviter le clivage 

intergénérationnel – cf. détails p33. 

   

Quelles sont les pratiques d’accompagnement 
mises en place dans les grandes entreprises ? 
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PREFACE 

 

Lors d’une mission dans un groupe du CAC40 courant 2016, j’ai étudié la possibilité de mettre en place 

une structure de coaching interne et préconisé des pratiques d’accompagnements complémentaires. 

Après une étude documentaire, j’ai réalisé un benchmark sur les pratiques d’accompagnement des 

grandes entreprises et ai interrogé dix-neuf groupes, de secteurs et de taille variés, dans le but d’avoir 

une vue exhaustive sur ces pratiques. En voici la liste : L’Oréal, Danone, Engie, BNP Paribas, la Société 

Générale, Orange, Sanofi, Air liquide, Airbus, Renault, Safran, Essilor, Solvay - SNCF, EDF , l’INRA, 

Thalès, La Poste, Les Galeries Lafayette hors CAC40. J’ai été reçue par les Exécutive Talent manager, 

les responsables des « Corporate Universities » ou encore les responsables du coaching. Lors de 

chacun de mes entretiens, je me suis attachée à comprendre leurs choix. 

 

Le présent document synthétise les tendances et/ou les spécificités qui se dégagent des pratiques 

suivantes : le mentoring, le coaching et le co-développement.  

 

Processus : entretiens, analyse des entretiens, réflexion, synthèse et rédaction en préservant 

l’anonymat des choix de chacune des structures.  

Clé de lecture : La restitution de ces différentes pratiques d’accompagnements suit une trame 

identique, partant des tendances générales pour aboutir aux facteurs clefs de succès du 

développement de chaque pratique. Le choix de l’ordre de restitution va de la pratique la plus 

répandue à la moins répandue dans les entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 

 

Je remercie chacun des participants pour leur accueil, leur disponibilité, et la qualité de nos échanges 

grâce auxquels cette restitution voit le jour.  

La sincérité et l’authenticité des échanges m’ont permis de forger une représentation réaliste des 

pratiques d’accompagnement mis en place dans vos structures. Je suis heureuse à mon tour de 

pouvoir vous transmettre un outil utile.  

Bonne lecture ! 
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LE MENTORING 
 

ou le compagnonnage 
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Nommé parfois compagnonnage, le mentoring est développé 

par 90% des entreprises interviewées. A défaut d’être réalisé 

à grande échelle au sein de l’organisation, il se déploie 

majoritairement en Asie. Le cross mentoring, mentoring 

interentreprises, se déploie également au sein des grands 

groupes. Depuis ces dernières années, le mentoring répond 

surtout à une demande de développement du leadership des 

femmes. Le reverse mentoring, moins répandu, permet un 

échange de compétences entre générations. L’exemple le plus 

courant est la transmission de compétences sur le digital 

contre celles managériales.  

 

 

LES GRANDES TENDANCES DU MENTORING 

 

Le mentoring, outre le coût avantageux de sa 

mise en place, représente un levier important de 

motivation des collaborateurs. Il permet un 

renforcement de leur engagement à l’entreprise. 

Choisir un mentor revient à valoriser la personne 

à la fois sur ses compétences techniques et ses 

compétences humaines. Le mentoré, de son côté, 

comprend davantage l’écosystème dans lequel il 

évolue, et développe de nouveaux 

comportements, grâce à l’aide du mentor. Par 

ailleurs, cette pratique véhicule une marque 

employeur positive puisqu’il démontre la volonté 

du Corporate de développer la collaboration 

entre les différents acteurs de l’entreprise et 

l’apprentissage entre collaborateurs à tous les 

niveaux de l’entreprise.  

La forme classique du mentoring développe 

l’exemplarité et l’esprit de confiance entre les 

acteurs de l’entreprise. Ce très bon levier de 

transmission des compétences techniques et de 

la valeur de l’entreprise aux plus jeunes 

générations répond, en partie, à la 

problématique de la transmission du savoir 
 

Qu’est-ce qu’un mentor 

David Clutterbuck dans son ouvrage 

“Everyone Needs a Mentor”, 1991, le 

définit comme «a more experienced 

individual willing to share his 

knowledge with someone less 

experienced in a relationship of mutual 

trust.” Il s’agit donc d’une transmission 

d’un savoir, ou de compétences 

comportementales d’une personne 

plus expérimentée vers une autre 

novice en la matière. Le reverse 

mentoring, forme moins connue de 

mentoring, permet un échange de 

compétences entre deux protagonistes. 

Les bénéfices du mentoring 

 

Pour l’entreprise 

✓ Coût d’implantation avantageux 

✓ Amélioration de l’engagement des salariés 

✓ Développement de la collaboration 

✓ Progression de la confiance des acteurs 

✓ Décloisonnement  

✓ Progression de la marque employeur 

✓ Implantation facile à tout niveau de l’entreprise 

Pour le mentor 

✓ Valorisation & reconnaissance de son savoir-

faire et savoir-etre 

✓ Augmentation de la notion d’utilité 

Pour le mentoré 

✓ Apprentissage de nouvelles compétences  

✓ Développement de la confiance en soi 
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Les facteurs clef de succès du mentoring 

des seniors dans l’entreprise. C’est en fait une politique du 

« gagnant-gagnant ». Le mentor gagne de la reconnaissance 

dans la retransmission de son savoir. Il développe un sentiment 

d’utilité et une fierté de pouvoir faire bénéficier  quelqu’un de 

son parcours professionnel. Le mentoré, quant à lui, se sent 

accompagné et non jugé. Le mentoring peut être également 

extrêmement bénéfique en cas d’expatriation dans un pays, ou 

d’arrivée dans une nouvelle structure ou Business Unit, car le 

mentoré découvre ainsi une autre culture, un nouveau contexte 

économique…. Le mentoré se sent ainsi plus à l’aise pour 

naviguer dans son nouveau environnement. 

Certains grands groupes réalisent du cross-mentoring, c’est-à-

dire du mentoring entre les employés de leurs entreprises. 

L’objectif dans ce cas est davantage de s’enrichir de pratiques 

inter-entreprises et de prendre du recul par rapport aux usages 

internes.  

Le reverse mentoring, rarement déployé, est pourtant très 

apprécié puisqu’il permet à chacun des protagonistes à la 
 

fois d’augmenter ses compétences et surtout d’être valorisé dans sa zone d’excellence. Utilisé généralement pour un 

échange de savoir intergénérationnel, il a pour avantage complémentaire de réduire le risque de caricature d’une 

génération sur une autre. 

 

 

FACTEURS CLEFS DE SUCCES DU MENTORING 

 

 

▪ Le choix du « couple » mentor-mentoré 

La simplicité de la démarche nécessite d’être vigilant sur le choix du « couple » mentor-mentoré afin qu’il soit 

capable de créer ensemble une alliance forte. Tout du moins, une alliance suffisamment forte qui leur permette, à 

tous deux, de dépasser les frustrations liées à la transmission des savoirs. Pour garantir le meilleur degré d’alliance 

possible, le mentor et le mentoré ne doivent, en aucun, être en lien hiérarchique.  

En effet, un tel lien risquerait de biaiser la relation hiérarchique.  

 

▪ La formation & l’animation de la communauté 

de mentors-mentorés 

Par ailleurs, le rôle de mentor ne s’improvise pas. Les 
former n’est pas un luxe ; au contraire, c’est un gain 
de temps et d’efficacité. Il ressort que les 
entreprises choisissent deux modalités différentes 
pour former les protagonistes.  
 
Les premières décernent une formation « initiale » 
en présentielle identique pour les mentors et les 
mentorés afin que ces derniers aient la même 
approche sur les modalités d’intervention et les rôles 
spécifiques.  

 

▪ Le choix du « couple » mentor/mentoré 

▪ La formation des mentors & mentorés 

▪ L’animation des communautés mentors & 

mentorés 

▪ Des objectifs clairs 

▪ L’adhésion du manager des 

mentors/mentorés 

▪ La position du sponsor 

 

   Le savez-vous ? 

Un large panel d’entreprises 

expérimente la mise en place d’une 

plate-forme interne, ouverte à tous, 

donnant la possibilité aux différents 

acteurs de se choisir et d’être choisis. 

Cette dernière permet de répondre à la 

problématique du choix du bon binôme 

en responsabilisant les protagonistes. 

Les bénéficiaires de ce mode de mise 

en relation sont satisfaits. Je n’ai 

toutefois aucun retour quant à 

l’efficience à long terme de cette 

modalité. 
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Les autres choisissent de réaliser ces formations « initiales » via du e-Learning spécifiques pour les mentors d’un part 
et pour les mentorés d’autre part. Après cette formation initiale, les entreprises décident d’animer la communauté 
des mentors annuellement lors d’un team building d’une demie- journée, et/ou par des groupes de co-développement 
–cf. la 3ème pratique détaillée dans ce présent document.  

A l’occasion de ces groupes les mentors partagent régulièrement leurs expériences et apprennent à progresser dans 

leur rôle de mentor. Certaines associations de mentoring, à but non lucratif, proposent également un suivi mensuel 

individuel du mentoré. Pour des raisons financières, l’accompagnement continu et l’animation annuelle de la 

communauté des mentors, restent rarement déployés simultanément. 

 

▪ Les objectifs clairs 

Déterminer au début du mentoring des objectifs clairs, connus des 

deux protagonistes leur permet de cibler les compétences à 

transmettre. Afin d’évaluer concrètement les apprentissages, il est 

primordial de déterminer parallèlement les indicateurs 

d’évaluation. 

 

▪ Le sponsor  

Pour que ce mode de développement individuel des ressources se 

développe au sein d’un groupe, il est préférable d’être sponsorisé 

par un des membres du Comité exécutif ou le DRH groupe, car cela 

fiabilise la démarche à long terme. Le mentoring ne peut se 

développer plus largement au sein du groupe qu’après avoir été 

valorisé par retours positifs des mentors et des mentorés. La 

communication dont l’impact et l’efficacité sont les plus forts est 

celle réalisée via des vidéos témoignages.  

Si le sponsor se doit d’être engagé dans la démarche de mentoring, 

son désengagement est nécessaire quant aux impacts de ce dernier 

sur les évaluations ou les rémunérations des protagonistes. Ce 

programme doit donc être développé en autonomie vis-à-vis de la 

direction. 

 

 

 

En conclusion, le mentoring représente, par la transmission de compétences, un levier important de 

motivation des acteurs de l’entreprise à faible coût d’investissement. Il développe la confiance et la 

collaboration entre binômes.  

Le développement des compétences comportementales et la qualité d’être des acteurs de l’entreprise ainsi que les 

réponses aux problématiques sociales spécifiques telles que l’accompagnement des plans de restructuration, 

l’adaptabilité des ressources à de nouveaux modes de fonctionnement comme le lean management, l’engagement du 

personnel, le taux d’absentéisme, les accidents du travail ou les vagues de suicides… sont davantage trouvées par le 

coaching et le co-développement. 

En quoi le coaching est-il 

différent du mentoring ? 

Le coaching est, selon Vincent Lenhardt, 
«une aide apportée dans un 
accompagnement d’une personne ou d’une 
ou plusieurs équipes, dans une situation 
personnelle ou professionnelle, qui consiste à 
aider cette personne ou cette équipe à 
trouver des solutions à ses problèmes ou à sa 
situation, ceci dans une perspective de 
développement durable et global. […] Qu’il 
s’agisse de développer le potentiel, le savoir-
faire et le savoir être, l’efficacité et 
l’autonomie, les aptitudes relationnelles ou 
communicationnelles, la capacité de prendre 
des décisions ou de mobiliser ses ressources 
personnelles, le coaching s’inscrit toujours 
dans une démarche de progrès, de 
changements positifs. » 
Le coach aide donc son client à trouver lui-
même ses solutions, car il croit en la capacité 
de son client à avoir la solution en lui. Le 
coaché, pour libérer son potentiel, travaille 
sur les blocages ou les limites qu’il se fixe 
alors que le mentor transmet son savoir au 
mentoré. 
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LE COACHING 
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Le coaching a été implanté en France par Vincent Lenhardt, Docteur en 

Psychologie et fondateur de Transformance Pro, dans les années 80. 

Depuis, même s’il est encore parfois difficile d’en quantifier l’impact sur 

la performance individuelle et collective, le coaching se développe dans la 

majorité des entreprises.  

Les rares entreprises qui n’en proposent pas sont composées d’experts. 

Depuis une dizaine d’années, certaines entreprises développent, en 

fonction de leur maturité, du coaching interne.  

 

 

Le prérequis d’un coaching, qu’il soit individuel, collectif ou d’organisation, est la posture du coach.  

 

 

 

Ce dernier, par sa qualité d’être et ses propositions, adapte son 

intervention principalement en fonction de l’évolution du client, de 

son écosystème, de ses problématiques. Pour chaque nouveau 

coach intervenant dans l’entreprise, il convient de vérifier les 

critères suivants : 

 

▪ La formation, la supervision :  
Le coach est un expert de la relation et du processus. En ce sens 

qu’il est en posture haute sur le cadre d’intervention, le process et 

en posture basse sur sa relation avec le coaché. Adopter ces deux 

postures nécessite d’être formé par un organisme reconnu, et de 

professionnaliser sa pratique en suivant une supervision.  

Dans 50 % des cas, il est référencé par une association telle que 

l’EMCC ou l’ICF. Cela permet d’avoir un recensement du nombre 

d’heures de coaching réalisées par le coach. Dans tous les cas, des 

références provenant de clients très satisfaits de leur prestation 

sont nécessaires. 

 

▪ La qualité d’être : 
Le coach croit au potentiel du coaché et l’aide à trouver par lui-

même ses solutions. Par sa posture, le coach crée les conditions 

nécessaires pour faciliter le changement en toute sécurité du 

coaché. Cet espace de protection et de permission permet au 

coaché de se libérer de ses blocages, de prendre du recul par 

rapport à sa problématique, de se responsabiliser et d’être 

davantage autonome. En paraphrasant Vincent Lenhardt, le coach 

se connecte au Prince - la partie la plus belle du coaché - tout en 

luttant avec le crapaud- la partie bloquant le coaché dans son 

évolution. 

 

 

Quelles sont les formes de 

coaching ?  

Le coaching individuel accompagne un 

individu à décupler sa performance en 

étant plus en cohérence avec elle-

même, en se responsabilisant et en 

réalisant des choix plus consciemment.  

Le coaching d’équipe permet de 

travailler sur les fonctionnements et la 

dynamique du groupe allant d’un 

partage de représentation sur des 

objectifs opérationnels à une régulation 

de conflits entre membres d’une 

équipe.  

Le coaching d’organisation, la forme de 

coaching la moins connue, permet à 

une organisation de co-construire entre 

les membres d’un comité de direction, 

par exemple, la vision de l’entreprise, 

pilier fondateur de tout choix 

stratégique, de modèles managériaux, 

de plans d’actions à plus ou moins court 

terme.  

Clé de lecture 

Cette restitution se divise en trois parties : 

▪ Le coaching individuel 

▪ Le coaching d’équipe 

▪ Le coaching d’organisation 

Comme dans le cas de poupée russe, les 

facteurs clés de succès de l’un sont 

nécessaire au suivant. 
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Les critères de choix d’un coach 

 

 

▪ L’expérience :  
Même si le coach n’est pas un expert du métier du coaché, il doit avoir une connaissance des organisations et avoir 

exercé un rôle de manager. Cette expérience lui permet de comprendre plus facilement les enjeux de son coaché ou 

de l’équipe coachée et ainsi de l’aider à les clarifier ou/et à les comprendre ou/et à y répondre. 

 

▪ La pluriactivité :  
Spécialiste de la relation d’aide, il est préférable que 

le coach développe plusieurs activités. En effet, 

réaliser du coaching individuel, ou du team building 

voire même être consultant représente des atouts 

appréciés par les entreprises car ils permettent au 

coach d’avoir une vision plus complète et variée de 

son champ d’intervention. 

 

▪ La pluri-culturalité :  
Dans la majeure partie des cas, parler le français et 

l’anglais est un impératif, surtout s’il s’agit du 

coaching d’équipe internationale. Par contre, 

certaines organisations préfèrent faire intervenir, 

dans le cas du coaching individuel, des coachs dans 

la langue natale des coachés. Si la langue ne 

représente pas un critère en soi de choix du  
 

coach, la « multi-culturalité » en est un. Par multiculturalisme, j’entends avoir une expérience à l’étranger, si possible 

une expatriation, ou avoir travaillé dans un environnement professionnel international. 

 

▪ Adéquation avec la culture de l’entreprise :  
Le coaching répond à plusieurs demandes : celles de l’organisation, du prescripteur du coaching, du manager et du 

coaché. Le coach a donc différents contrats même si le seul officiel est le contrat juridique avec l’organisation. Pour 

répondre à ces demandes, le coach doit comprendre, intégrer, être à l’aise avec l’entreprise, sa culture et ses valeurs. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ La formation et la supervision 

▪ La qualité d’être 

▪ L’expérience 

▪ La pluriactivité 

▪ La pluri-culturalité 

▪ L’adéquation avec la culture  

de l’entreprise 

Le savez-vous ? 

 

Le coach externe permet d’apporter au coaché ou à 

l’équipe coachée un regard neuf sur ses enjeux et ses 

relations avec les parties prenantes. Si le coach 

externe accompagne, comme dans certaines entités, 

plus de 30 % des coachés ou des équipes, alors il 

risque d’être contaminé par l’homéostasie du système.  

C’est pourquoi, avoir un listing exhaustif de coachs de 

confiance est nécessaire 
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LE COACHING INDIVIDUEL 
 

 

LES GRANDES TENDANCES DU COACHING INDIVIDUEL 

 

Le coaching individuel permet de libérer le potentiel des coachés. Ces derniers trouvent par eux-mêmes 

leurs solutions, dépassent leurs blocages, se responsabilisent et boostent leurs évolutions 

professionnelles.  
 

 

 

Certaines entreprises, par méconnaissance du 

coaching, l’ont développé à titre curatif. Il est 

parfois utilisé inconsciemment comme outil de 

«dernière chance» pour permettre aux 

personnes défaillantes dans tel ou tel domaine 

de pouvoir évoluer. Cela a provoqué une 

défiance des individus sur l’intention réelle de 

l’entreprise lors de la proposition d’un 

coaching.  

Le coaching est alors perçu comme étant un 

outil de sanction. L’entreprise, alors qu’elle 

investit dans le financement d’un coaching, 

envoie un message interprété totalement 

différemment par les collaborateurs. Ces 

entreprises sont donc obligées de travailler en 

premier lieu sur l’image du coaching, ce qui 

peut prendre environ deux ans, avant de le 

proposer plus largement. Bien évidemment 

cela n’insinue pas qu’une entreprise ne peut 

pas financer un coaching à un collaborateur si 

elle souhaite qu’il quitte l’entreprise. Il s’agit 

simplement d’indiquer clairement à ce dernier 

ses intentions de l’accompagner dans sa 

transition professionnelle hors de l’entreprise. 

 

L’image du coaching reste majoritairement 

positive et la demande de coaching ne cesse 

d’augmenter ces dernières années. Le 

coaching intègre depuis peu des programmes 

de formation pour aider les individus à 

dépasser leur freins personnels face à 

l’adoption de nouveaux comportements. 

 

 

 

Les bénéfices du coaching individuel 

POUR L’ENTREPRISE 

✓ Accompagner « sur mesure » les ressources 

✓ Responsabiliser les bénéficiaires 

✓ « Booster » la performance professionnelle 

✓ Augmenter l’engagement des salariés et la fierté 

d’appartenance à l’entreprise 

✓ Améliorer la marque employeur 

✓ Diminuer l’attrition et le taux d’absentéisme 

✓ Augmenter la fidélisation 

 

POUR LE BENEFICIAIRE 

✓ Potentialiser ses compétences  

✓ Prendre du recul – développer la position méta 

✓ Contextualiser sa situation 

✓ Etre acteur de sa carrière :  

se responsabiliser – faire des choix - accepter des deuils – 

développer performance individuelle 

✓ Prendre conscience & dépasser ses blocages et/ou 

limites 
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C’est particulièrement remarquable dans le cas d’expert prenant le poste de manager. En effet, passer d’une posture 

d’expert à une posture de manager, capable d’écoute, d’animation, de délégation et de coordination des ressources 

de ses collaborateurs nécessite d’être accompagné individuellement en plus d’une formation théorique. Cet 

accompagnement lui permet d’être opérationnel et efficace plus rapidement dans son nouveau rôle. 

 

 

Cette pratique d’accompagnement reste 

majoritairement proposée aux cadres 

dirigeants et aux hauts potentiels puisque le 

retour sur investissement est difficilement 

mesurable pour un coût d’investissement 

important. Pour donner l’accès au coaching à 

une plus grande partie des collaborateurs, 

beaucoup d’initiatives se sont développées et 

certains groupes ont choisi de développer une 

structure du coaching en interne – cf.annexe 

sur Coaching interne p.35. 

 

 

 

 

Le coaching individuel est proposé pour répondre aux problématiques suivantes :  

▪ Développement :  

Mobilité interne, développement 

des femmes à hauts potentiels, prise 

de poste dans une nouvelle entité 

avec un périmètre plus large, 

préparation à des situations futures : 

expatriation, retour d’expatriation 

ou retraite 

 

▪ Performance :  

Développement de la posture de 

manager, du leadership, 

problématique de délégation ou de 

prise de décision, gestion du stress 

 

▪ Crise :  

Suite à des problématiques sociales 

importantes 

 

Selon une étude 2014 commandée par ICF à PWC auprès de 18810 individus dans 25 pays 

Optimiser la 
performance 

professionnelle 
des individus d 

une équipe
39%

Améliorer les stratégies de 
développement et de 
gestion d’entreprise

31%

Accroître 
confiance et 
estime de soi

28%

Développer mes 
opportunités de 

carrière 
25%

Gérer mon équilibre 
vie privée / vie 
professionnelle

20%

Autre

Pourquoi avez-vous participé à un programme de coaching 
professionnel et / ou de vie ? 

Les français coachés répondent

Le savez-vous ? 

 

Après une étude en 2014 sur le coaching 

dans les organisations l’Human Capital 

Institut -HCI a établi que : 

 

▪ 43% des organisations emploient des 
coachs internes 
 

▪ 60% des organisations offrent du 
coaching pour leurs hauts potentiels.  
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FACTEURS CLEFS DE SUCCES DU COACHING INDIVIDUEL 

 

 

Le succès d’un coaching individuel dépend de plusieurs facteurs à prendre en considération. Les principales clés de 

succès sont répertoriées ci-dessous : 

 

 

▪ Etre clair sur les intentions/objectifs de la 

demande du coaching  

Etre clair sur les intentions réelles de la mise en place d’un 

coaching permet de le mettre en place dans les meilleures 

conditions. Si le coaching est préconisé par le manager lors 

de l’entretien annuel d’évaluation ; il peut être considéré par 

le coaché comme une remise en question très importante. 

D’où l’importance d’une communication très transparente 

de la part du manager le proposant. Il est aussi opportun de 

rappeler que le coaching est un investissement financier 

conséquent en faveur du développement du potentiel des 

individus. En revanche, le coaching est un accompagnement 

proposé pour permettre au coaché de rebondir 

professionnellement à l’extérieur de l’entité, au même titre 

qu’un outplacement. Il est primordial d’officialiser l’intention 

du prescripteur dès le début du coaching à la fois pour le 

coaché, le coach et le manager. Les objectifs « réels » sont 

définis différemment et font gagner un temps considérable à 

tous les acteurs. 

 

 

▪ Vérifier la volonté du coaché de changer & la prise de conscience des deuils nécessaires  

Un coaching réussi passe par l’engagement du coaché dans le processus de changement. Etant proactif dans son 

évolution, il est primordial que le coaché prenne conscience que les changements engendrent des périodes de deuils. 

Si le coaché n’a pas envie de changer, même si le coach est excellent et les protagonistes ont une bonne alliance, 

l’accompagnement devient inefficace et tend parfois vers un échec. Le prescripteur et le coach se doivent donc de 

vérifier ce critère avant de contractualiser le coaching. Si pendant le déroulement du coaching le coach décèle un 

désengagement du coaché, il est de son devoir éthique de provoquer une réunion tripartite, en ayant pris soin de 

confronter le coaché à prendre conscience de son attitude. 

 

 

 

 

Les facteurs clefs de succès du 
coaching individuel 

 

▪ Clarté des intentions de coaching 

▪ Vérification de la réelle volonté du coaché 

d’évoluer 

▪ Instauration de réunions 

tripartites/quadripartites 

▪ Choix du coach pour le prescripteur & 

pour le coaché 

▪ Mesure de l’impact du coaching 
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▪ Suivre un process de coaching 

L’expérience dans le domaine montre que 

l’efficience d’un coaching passe également par un 

process particulier. Débuter et clôturer le 

coaching par une réunion tripartite ou 

quadripartite est essentiel pour cadrer le 

coaching. Dans certains cas, mais cela reste rare, 

une réunion tripartite ou quadripartite de mi-

parcours est envisagée. Elle est soit programmée 

dans le processus de coaching lors de la réunion 

de lancement, ou demandée par une des parties 

prenantes. 

 

▪ Choix du coach : 
 

- Pour le prescripteur 

Le choix du coach est un facteur clé de succès 

de la démarche. Ce choix intuitu personae 

répond à plusieurs critères – cf ci-dessus. 

Posséder un panel de coachs de confiance 

pérennise la démarche. 

 

- La possibilité pour le coaché de refuser 

le coach en cas de « non alliance » 

Ce choix n’est pas seulement réalisé par 

l’entreprise ; il est préconisé que le coaché 

choisisse son coach parmi un panel de plusieurs 

professionnels. En effet, la progression du 

coaché est proportionnelle au degré d’alliance 

avec le coach. En pratique, la plupart du temps, 

le coaché voit un seul coach. Si leur alliance est 

bonne, le coaching débute. Si elle ne l’est pas, le 
 

 coaché est libre de demander de rencontrer un autre coach. Cette façon de procéder est pratique pour gagner du 

temps. 

 

▪ Mesurer l’impact du coaching 

Le facteur temps étant l’allié du coaché, l’évaluation à chaud et son impact direct sont difficilement lisibles. La 

meilleure préconisation est de s’appuyer sur les évaluations manager/RH en amont et en aval sur une période allant 

jusqu’à deux ans. De plus, le coaching devrait obligatoirement figuré dans le parcours de carrière de toute personne 

en ayant suivi un. Et chaque entreprise devrait créer une grille d’évaluation factuelle et commune à tous les coaching, 

ce qui à ce jour est partiellement réalisé en fonction des entreprises ce qui engendre et fait perdurer ce déficit 

d’impact. 

 

 

 

Quels sont les objectifs des réunions 

tripartites ? 

 

▪ La réunion de lancement du coaching  

Lors du lancement du coaching, les protagonistes 

vérifient la volonté de changement du coaché, définissent 

les objectifs à atteindre et les façons de les mesurer. Cette 

réunion est cruciale puisqu’elle permet de valider 

l’adéquation entre la demande du coaché et celle de son 

manager ou du RH & de fixer la durée de 

l’accompagnement.  

Les participants à cette réunion sont le coach, le coaché, 

le RH et/ou le manager en fonction des situations.  

Le retour d’expérience d’une entreprise insiste sur la 

nécessité pour le manager et le RH de valider lors de cet 

échange la volonté de changement du coaché. Cette 

notion devrait a priori être du ressort du coach, mais la 

challenger de nouveau est recommandé.  

 

▪ La réunion de clôture du coaching  

Lors de la clôture du coaching, les mêmes protagonistes 

vérifient l’évolution du coaché. L’objectif n’étant pas ici 

d’évaluer ni le coaché, dans son évolution, ni le coach, 

dans son rôle, mais bien de faire un point sur ces 

résultats. 
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LE COACHING D’EQUIPE   
 
 

LES GRANDES TENDANCES DU COACHING 

D’EQUIPE 

 

Le coaching collectif prend naturellement sa place au sein des entreprises depuis quelques années. Il est de plus en 

plus demandé car il aide les individus d’une équipe à travailler ensemble et à être collectivement plus performants. 

 

En effet, il permet de développer l’intelligence collective 

et la confiance entre les membres d’une équipe. Il est 

réalisé dans des contextes de changement au sein de 

l’équipe comme suite à l’intégration de nouveaux 

membres de l’équipe ou à l’arrivée d’un leader. Il peut 

également être prescrit lors de changements externes à 

l’équipe mais impactant cette dernière. Ainsi le coaching 

est utilisé par exemple dans la mise en place du « lean 

management » et de nouvelles façons de travailler. Le 

coaching d’équipe aide également à résoudre des 

problématiques opérationnelles ou relationnelles 

affectant la performance de l’équipe. Cela vient souvent 

d’une incompréhension ou une méconnaissance entre les 

individus. Chacun a une manière unique de percevoir et 

interpréter les événements. Partager, grâce à 

l’accompagnement d’équipe, ses façons de fonctionner 

est source d’enrichissement individuel et collectif. En 

fonction du degré de maturité de l’équipe, les membres 

peuvent petit à petit construire une dynamique d’équipe 

unique créatrice de valeurs à la fois pour chacun, pour 

l’équipe et pour l’organisation. 

 

Le coaching d’équipe se fait majoritairement dans la 

durée ; il débute souvent par du team building. Ce 

premier type de prestation est souvent confondu avec 

une activité annuelle de fin d’année, comme par exemple 

une sortie au casino, ou au laser game, cherchant à 

fédérer l’équipe autour d’un moment festif. Il convient 

alors de clarifier ce qu’est le coaching d’équipe avant 

permet d’éviter de malentendu. Le team building, en 

« one shot » ou au début d’un travail d’équipe, a pour 

objectif d’apprendre à connaître réellement les autres 

membres de l’équipe. Il est parfois associé à 360°, ou à du 

MBTI ou encore à de la Process Communication.  
 

 

Les Bénéfices du coaching collectif 

 

POUR L’ENTREPRISE 

✓ Co-responsabiliser les membres d’une 

équipe => performance/efficacité 

✓ Développer la compréhension des acteurs & 

prévenir les conflits  

✓ Développer l’intelligence collective 

✓ Améliorer les relations humaines 

durablement 

✓ Diminuer le taux d’absentéisme 

✓ Augmenter la marque employeur 

 

POUR L’EQUIPE 

✓ Développer la Cohésion d’équipe : 

- Instauration climat de confiance entre les 

membres d’un groupe 

- Connaissance mutuelle des acteurs 

compétences/comportements 

✓ Améliorer les performances 

opérationnelles : 

- Partage des représentations 

- Gestion de conflits 

✓ Faciliter la dynamique d’équipe : 

- Prise conscience modes fonctionnements 

- Co-création de nouveaux modes de 

fonctionnements plus adaptés 
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Les facteurs clefs de succès du coaching collectif 
& d’équipe 

LES FACTEURS CLEFS DE SUCCES  

DU COACHING D’EQUIPE  

 

 

Les critères suivant viennent s’ajouter aux critères précédemment définis du coaching individuel p11. 
 

 

▪ Etre accompagné par un binôme de coachs  

Face à une équipe, il devient facteur clé de succès d’être une équipe de coachs, cela permet une double vision, une 

double écoute et un effet miroir vis-à-vis de l’équipe. 

 

▪ La volonté de changement  
 

- du leader  

La volonté de changement du leader dans l’accompagnement de son équipe est cruciale… C’est lui qui valide de 

nouveaux modes de fonctionnements. Il peut donc être consentant, accompagnateur, mobilisateur ou même 

bloqueur l’évolution de son équipe. Le coach crée une alliance forte avec lui pour l’aider à faciliter le passage des 

différentes étapes de l’évolution de son équipe.  
 

- de l’équipe 

Outre la volonté de changement du leader, les membres de son équipe peuvent être réfractaires au changement, 

refuser la fin de la « toute puissance » du leader et de refuser la coresponsabilité des membres de l’équipe, et du 

coup la responsabilité individuelle. 

 

▪ Cadre d’intervention clairement défini avec 

objectifs  

Comme pour le coaching individuel, déterminer à 

l’avance les objectifs et les mesures du coaching 

d’équipe sont essentiels. Ils doivent être fixés après un 

diagnostic réalisé suite à des entretiens individuels des 

membres de l’équipe.  

La validation de l’atteinte des objectifs ne peut se faire 

directement après l’accompagnement mais quelques 

mois après la fin de ce dernier. En effet, comme pour le 

coaching individuel, il s’agira ici d’être le plus objectif sur 

l’adoption de nouveaux modes de fonctionnements de 

l’équipe. 

 

▪ Etre en lien avec les contraintes opérationnelles 

Le coaching d’équipe permet de mettre à jour les dysfonctionnements entre les membres d’une équipe. Pour cela 

sortir des contraintes opérationnelles par des « jeux » évite de biaiser les réactions des acteurs. Néanmoins, ce 

dernier a pour finalité de potentialiser le travail collectif, et il se doit donc d’être en lien avec l’activité opérationnelle. 

 
 

 

▪ Choix du coach & de son équipe 

▪ Volonté de changement du leader & de son 

équipe 

▪ Diagnostic en amont & co-création des 

objectifs avec le leader 

▪ Clarté des intentions sur les membres de 

l’équipe 

▪ En lien permanent avec l’opérationnel 
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Les bénéfices du coaching d’organisation 

 

 

LE COACHING D’ORGANISATION 
 

Le coaching d’organisation permet aux COMEX et aux CODIR des groupes (ou les Grandes Business Unit) d’aligner en 

cohérence la polarité Vision, Ambition et Valeur. Cet alignement émerge grâce à un processus de co-construction entre 

les membres des COMEX et des CODIR. Il est donc en lien et en cohérence avec la culture de l’entreprise, ses enjeux, 

et son environnement.  

 

 

LES GRANDES TENDANCES  

DU COACHING D’ORGANISATION 

 

 

Le coaching d’organisation est encore peu 

répandu. Cette mission est surtout confiée à des 

consultants conseillant, par slides, sur des choix 

stratégiques de l’entreprise. Les solutions sont 

rarement suivies jusqu’au bout car, même si les 

propositions ne sont pas forcément plaquées 

d’une entreprise à une autre, elles répondent 

rarement aux réels enjeux de l’entreprise et 

n’ont pas été créés par les acteurs de 

l’entreprise.  

Apparemment, quelques entreprises, dans le 

secteur bancaire, de l’assurance, de la chimie, 

de l’agroalimentaire, ont fait le choix de se faire 

accompagner d’un coach ou d’une équipe de 

coachs pour coconstruire avec les membres des 

codir une nouvelle vision d’une Business Unit. 

Dans ce cas, l’accompagnement de la nouvelle 

organisation se fait en parallèle d’un 

accompagnement du leader. Les retours sont 

extrêmement positifs car la vision et le sens du 

travail deviennent les catalyseurs des 

changements de l’entreprise.  

 

Il arrive également que coachs et consultants 

travaillent ensemble pour combiner les deux 

approches ; dans ce cas, il est important que ces 

derniers aient l’habitude de travailler ensemble 

pour être au service de l’entreprise et non sur 

une lutte de territoire ou de conception de leur 

métier. Cette alliance apporte une force 

supplémentaire 

 

 

 

 

POUR L’ORGANISATION 

✓ Co-construire une vision : 

- pérenne dans le temps 

- adaptée aux enjeux & à la culture de 

l’entreprise 

- portée par chacun des membres de 

l’équipe 

✓ Développer une cohérence globale  

✓ Augmenter l’engagement des acteurs 

✓ Développer l’intelligence collective 

 

POUR LE COMEX OU CODIR  

✓ Créer une dynamique d’équipe performante 

✓ Eviter la solitude du leader  

✓ Responsabiliser les membres de l’équipe 

✓ Légitimer les membres des codir dans leur 

capacité à trouver par eux même les solutions 

adaptées de manière durable 

✓ Augmenter la performance de l’équipe 
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Les facteurs clefs de succès du coaching 
d’organisation 

LES FACTEURS CLEFS DE SUCCES   

DU COACHING D’ORGANISATION 

 

En plus des critères précédemment déterminés pour le coaching individuel et le coaching d’équipe, certains facteurs 

de succès du coaching d’organisation sont à mettre particulièrement en exergue. 

 

▪ Pro-activité des acteurs  

Lorsqu’une équipe de direction réalise un coaching 

d’organisation, le leader doit avoir à l’esprit que la 

participation active des membres de son équipe 

permet la réussite du coaching. Leur implication et 

leur engagement doivent être total. Ils deviendront 

ainsi les ambassadeurs de la vision. 

Les acteurs de l’entreprise souhaitent souvent 

avoir des slides leur donnant des solutions 

théoriques et chiffrées des évolutions potentielles 

de l’entreprise. L’esprit du coaching varie du 

consulting en ce sens qu’il part du principe que les 

coachés ont eux-mêmes les solutions. Cela n’exclut 

pas la possibilité pour le coach de donner des 

informations si le besoin s’en fait sentir. Par contre, 

les acteurs, en partageant leurs points de vue, 

définissent ou redéfinissent ensemble une vision 

de l’entreprise. La proactivité des participants au 

coaching d’organisation fait partie intégrante du 

dispositif. Le coach reste un expert du processus et 

des relations pour maintenir son cadre 

d’intervention et faciliter les interactions.  

 

▪ Adaptabilité en fonction de la Finalité : vision / ambition / valeur 

L’objectif du coaching d’organisation est de définir une finalité, catalyseur de l’énergie déployée au sein de 

l’entreprise. C’est elle qui donne le sens du travail et les raisons de changement. C’est pourquoi, les choix 

stratégiques et les plans d’actions doivent être réalisés au regard de cette vision. Les principes de management, 

pour une adhésion des acteurs, doivent également être en cohérence avec cette dernière. Après avoir défini ou 

redéfini la finalité de l’entreprise, il est donc important de réfléchir à l’articulation entre tous ces paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Choix du coach 

▪ Pro-activité / engagement des membres du 

codir 

▪ Clarté des intentions sur les membres de 

l’équipe 

▪ Volonté de changement du leader & de son 

équipe 

▪ Diagnostic en amont 

▪ Total transparence et adhésion aux décisions 

▪ Volonté de trouver une polarité 

vision/ambition/valeur commune pour 

l’entreprise  
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LE CO-DEVELOPPEMENT 
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LES GRANDES TENDANCES DU CO-DEVELOPPEMENT 

 
Le co-développement prend récemment un essor important et a conquis la majorité des entreprises qui le pratiquent. 

Cette méthode, à travers un processus de diagnostic et de résolution de problèmes, apprend aux protagonistes, grâce 

aux interactions avec les autres, à découvrir l’écart entre leur perception de la situation et la réalité.  

Au fur et à mesure des sessions, la compétence de chaque membre s’accroît grâce à celle de ses collègues et chacun 

expérimente de nouveaux comportements. Ce processus, résultant du développement de l’intelligence collective, 

est efficace pour transformer durablement la culture d’une entreprise et responsabiliser les acteurs. Il offre des 

avantages pratiques ne nécessitant pas d’équipement spécifique et facilement adaptables aux besoins particuliers. 

Par ailleurs, le côté moins « intrusif » qu’un coaching individuel est apprécié dans les organisations d’experts.  

 

 

Il existe deux styles de co développement : 

- Co développement externe -différentes personnes se rejoignent dans un contexte hors de leur entreprise 

pour échanger sur leurs pratiques / expériences. Les bénéfices de cette option sont de s’ouvrir à une autre 

culture, de nouer des contacts avec des homologues d’autres entités et de partager les bonnes pratiques 

mises en place.  

- Co développement interne – personnes d’une même entreprise.  

 

Théoriquement le groupe de co-développement est préconisé pour une durée comprise entre six mois et un an, 

pouvant aller jusqu’à quatre ans. En pratique, le co-développement interne se déroule sur une durée comprise entre 

quatre et neuf mois.  

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un groupe de co-développement ? 
 

Adrien Paillet et Claude Champagne, les précurseurs canadiens du co-développement, le définissent 

comme étant « une approche de développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les 

unes des autres afin d’améliorer leurs pratiques. La réflexion effectuée individuellement et en groupe est 

favorisée par un exercice structuré de consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement 

par les participants. L’un après l’autre, les participants prennent le rôle de client pour exposer l’aspect de 

leurs pratiques qu’ils veulent améliorer, pendant que les autres agissent comme consultants pour aider ce 

client à rendre sa pratique plus efficace en enrichissant sa compréhension et en élargissant sa capacité 

d’action. Cette démarche de consultation peut être complétée par des activités qui visent à satisfaire 

d’autres besoins d’apprentissage des participants. »  

 L’animateur par sa posture permet de créer les conditions pour que chacun ait confiance et puisse parler 

en vérité de ses problématiques. Les sessions de co-développement suivent toujours un processus bien 

particulier permettant l’apprentissage proactif des participants à la fois individuellement et 

collectivement. 
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L’orientation des sessions sont de deux grandes 

catégories : le projet ou le problème. Les 

problématiques soulevées peuvent être le leadership, 

le courage managérial, l’impact et l’influence…. Par 

ailleurs, elle peut être utilisée pour créer des 

communautés telles que celles des jeunes managers, 

des mentors, des experts, et des coachs internes. Les 

thématiques sont alors choisies en fonction de 

l’évolution du groupe et du développement individuel 

de chacun des participants.  

 

 

Le co-développement est un outil puissant de 

l’application d’une formation théorique.  

Ma conviction est que ces deux types 

d’apprentissages devraient être impérativement 

couplés cristallisant ainsi l’apprentissage. 

 

 

 

La qualité de l’animateur permet d’établir un climat 

de confiance entre les membres du groupe tout en 

respectant un process particulier. Etre coach certifié 

permet de créer les bonnes conditions et représente 

un réel atout pour faciliter ces groupes, car le coach 

sait accueillir les émotions du  «client», celles du 

groupe et sait réagir en intelligence de situation.  

Trois entreprises interviewées ont choisi de former 

des coachs internes à cette forme d’animation. Les 

autres entreprises passent par des coachs externes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les rôles de  

l’animateur du groupe de  

co-développement? 
 

▪ Créer les conditions  
 

Le facilitateur crée un climat de confiance et de 

bienveillance pour permettre aux participants 

d’explorer la totalité de la situation avec le plus 

d’authenticité. Créer la confiance revient à poser 

des protections et donner des permissions pour 

libérer le potentiel et la puissance de chacun des 

acteurs. Plus la confiance s’instaure dans le groupe, 

plus l’apprentissage individuel et collectif est 

fructueux. En effet, chacun des acteurs se livrant 

davantage peut petit à petit accéder aux réelles 

difficultés qu’il rencontre dans tel ou tel domaine. 

La bienveillance s’entend sans complaisance 

puisque l’objectif n’est pas d’éviter le sujet mais de 

permettre à la personne de s’ouvrir à d’autres 

façons de fonctionner et donc de se confronter à 

d’autres modes de pensées. Ce critère est 

primordial puisqu’en aucun cas le groupe de co-

développement n’a pour objectif de devenir un 

groupe des « pleurs » où chacun des participants 

critique les choix stratégiques de l’entreprise.  

▪ Gérer le processus 
 

Le rôle de l’animateur est de tenir le processus avec 
fermeté et douceur. Il se doit de recadrer les  
consultants dans la typologie des questions afin de 
permettre au client d’élaborer sa pensée sans se 
sentir guidé ni jugé. Des questions du type «As-tu 
pensé à congédier cet employé?» ; «Pourquoi ne 
réessaierais-tu pas cette stratégie avec ces 
personnes? » camouflent une interprétation ou un 
commentaire. 

 
▪ Prêter attention à l’intention des questions 
des consultants 

 
L’animateur se doit d’être vigilant également à 
l’intention des consultants qui peuvent poser des 
questions pour satisfaire leur curiosité. 
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Les bénéfices du co-développement 

LES BENEFICES DU CO-DEVELOPPEMENT 

 

▪ Apprendre à se faire aider, aider les autres  

et se mettre en mouvement 

La base de travail du co-développement est 

l’acceptation de son incompétence, puisque les 

protagonistes osent parler de sujets problématiques 

pour eux et se sentent ainsi moins seuls dans leur 

situation. En apprenant à se faire aider, les individus 

apprennent à s’aider eux-mêmes. En effet, ils 

découvrent comment répondre à leurs besoins 

actuels et comment satisfaire leurs besoins futurs. 

Les individus peuvent ainsi se mettre en mouvement, 

débloquer des situations qui leur semblaient 

verrouillées et définir un plan d’action pour agir. Le 

passage à l’action devient réalisable et évaluable à la 

session suivante. Ce nouvel échange, au cours des 

réunions de co-développement, génère des feed-

back qui sont source d’apprentissages importants 

pour les participants. 

 

 

▪ Créer une culture commune de 

collaboration et  

de partage de best practices 

Par le processus suivi de l’écoute mutuelle, les 

questions de clarification avant de donner une 

solution incitent les participants à adopter petit à 

petit ces comportements à l’extérieur du groupe. Si 

par exemple une formation a pour thématique la 

communication non violente, les participants 

peuvent aborder avec le groupe leurs difficultés à 

mettre en place cet outil. Dans le cas de partage de 

projets, le client s’enrichit de l’apport apporté par le 

groupe créant une osmose entre eux. Le co-

développement agrandit donc la collaboration entre 

les différents acteurs de l’entreprise. Cet outil 

efficace au décloisonnement et aux networking 

contribue également au partage des Best practices 

transversales.  
 

▪ Réappropriation du temps 

Un des bénéfices du co-développement est 

également le gain de temps. C’est un paradoxe 

puisque les gens prennent du temps pour en gagner.  

 

 

POUR L’ENTREPRISE 

✓ Devenir une entreprise apprenante 

✓ Créer une culture commune de la collaboration & 

du partage des best practices 

✓ Développer l’intelligence collective 

✓ Décloisonner les services et/ou entreprises 

✓ Accompagner des ressources internes à moindre 

coût 

✓ Possibilité d’implanter ce mode 

d’accompagnement à tous les strates de 

l’entreprise 

✓ Développer sa marque employeur & le sentiment 

de fierté d’appartenance à l’entreprise 

✓ Diminuer l’attrition, l’absentéisme & les accidents 

de travail 

 

POUR LES PARTICIPANTS 

✓ Apprentissage par les autres 

✓ Prise de recul / sa situation 

✓ Mise ou remise en action des participants 

✓ Responsabilisation des participants 

✓ Ouverture d’esprit à d’autres modes de 

fonctionnements 

✓ Apport aux autres de ses compétences 

✓ Développement de la confiance entre pairs  

✓ Rupture de la solitude du manager 

✓ Augmentation de son réseau interne 

✓ Développement de l’engagement des acteurs 

✓ Gain de temps 
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Les facteurs clefs de succès  

du co-développement 

 

La problématique du temps a été régulièrement abordée dans les entretiens. Les « réunionnites aiguës » avec un 

ordre du jour pas toujours fixé et des participants peu préparés sont monnaie courante. Contrairement à l’image que 

l’on pourrait se faire de cet apprentissage pratique, les acteurs trouvent, en 45 minutes, une solution à leur 

problématique. Chacun, en parlant avec un timing prédéterminé et restreint, se focalise sur l’essentiel. Les acteurs 

se réapproprient du temps et ressortent satisfaits d’avoir pu prendre du recul et débloquer une situation 

problématique. 

 

▪ Marque employeur 

Les bénéfices de cette pratique sont également au niveau de l’image de l’entreprise. En effet, par cette action, 

l’entreprise montre concrètement son souci de développer ses ressources humaines avec un faible coût 

d’investissement. Cette pratique permet de plus à l’entreprise de contribuer à créer un lien social entre les gens. 

C’est le cas notamment d’une entreprise qui, en réalisant du co-développement dans une formation sur le leadership 

pour les leaders a montré son souhait de développer les Talents et leur permettre de réaliser du networking. 

 

Les participants au co-développement ressortent majoritairement conquis par cette méthode leur apportant des 

apprentissages concrets à la fois individuels et collectifs. Dans une organisation interviewée, les participants étaient 

ravis de ce mode d’apprentissage. Toutefois, même s’ils ressentent le besoin de renouveler l’expérience, leur charge 

de travail leur laissent peu de flexibilité et leurs priorités restent avant tout d’effectuer leur travail. Outre ces 

problématiques d’agendas, une autre entreprise a également avancé la contrainte du rattachement budgétaire de 

cet outils – surtout s’il est prévu à l’extérieur d’une formation. 

 

 

LE FACTEURS CLEFS DE SUCCES  

DU CO-DEVELOPPEMENT 

Les principales conditions de succès de cette démarche sont les suivantes : 

 

▪ La motivation des participants 

La première concerne la motivation des participants. 

Elle repose sur la volonté des acteurs d’améliorer leurs 

pratiques, de parler de leurs pratiques, de devenir plus 

compétents, de se faire poser des questions 

dérangeantes et d’entendre des retours. Cela exige une 

maturité, une confiance en soi, une simplicité qui 

accompagne l’ouverture au changement.  

 

▪ L’engagement des participants 

Les fondateurs de cette pratique assimilent son 

fonctionnement à celui de l’auberge espagnole : « on y 

mange ce que chacun apporte ». Il est donc important 

que chacun des acteurs s’engage dans le groupe.  

 

▪ La motivation des participants 

▪ Leur engagement/ Implication 

▪ L’implication des managers des participants 

dans la démarche 

▪ La Confiance, la bienveillance             

et la confidentialité 

▪ L’approche systémique du client 

▪ La rédaction d’un code déontologique 

▪ La qualité de l’animateur 
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L’engagement s’exprime de diverses façons : par l’assiduité, la préparation dans son rôle de client, la qualité de sa 

présence, la participation, le respect de la confidentialité. Le principe de base n’est pas de venir uniquement chercher 

quelque chose pour soi mais également d’apporter aux autres. C’est pourquoi, chacun, pour commencer son 

cheminement d’apprentissage se doit de préparer le sujet afin d’être le plus clair possible et de déterminer le choix 

du processus la consultation - feed-back, retour d’expérience, confrontations. Le client est la personne la mieux 

placée pour déterminer ce dont il a besoin, son rôle actif est extrêmement important pour décupler l’apprentissage 

individuel et collectif. 

Le rôle du manager dans l’implication des participants a également été soulevé dans mes restitutions. Si ce dernier 

n’est pas au courant ou convaincu par la démarche, il risque de prioriser pour le collaborateur d’autres actions, à ses 

yeux, plus prioritaires. 

 

▪ La confiance, la bienveillance et la confidentialité 

Bien évidemment, la confiance et la confidentialité sont des critères de succès de la méthode. Ce n’est que dans un 

climat de confiance et de confidentialité que les acteurs peuvent accepter de parler de leur problématique en toute 

simplicité. Un groupe de co-développement a mal fonctionné car les managers des participants étaient en 

concurrence et les protagonistes ne pouvaient parler de leur dossier en toute transparence. Il est donc important de 

réunir des participants compatibles pour favoriser ce climat d’échange. Pour permettre un échange en toute 

confiance, il est préférable, surtout lorsque le groupe échange sur des problématiques comportementales que les 

acteurs soient d’un même niveau hiérarchique. 

 

▪ L’approche systémique du client 

La prise en compte lors des sessions de co-développement des critères organisationnels, des luttes de pouvoirs et 

des jeux politiques permettent aux clients de prendre plus facilement du recul par rapport à leur problématique et 

les aident à se comporter avec plus d’agilité. Il est donc essentiel dans un groupe de co-développement de prendre 

conscience de ces paramètres et de les intégrer dans les solutions trouvées. 

 

▪ La clarification des rôles des protagonistes et la rédaction d’un code 

déontologique 

Il arrive parfois que la problématique du client soit complètement occultée et que les consultants se centrent 

uniquement sur la personne. La session de co-développement se transforme ainsi en groupe de thérapie. Cela se 

produit si telle est l’intention des consultants. C’est pourquoi il est important que les participants sachent bien la 

différence entre la thérapie et le co-développement. La distinction fondamentale entre ces deux types 

d’accompagnement réside dans le fait qu’en thérapie le client travaille sur son passé et sa vie privée. Le co-

développement se déroule dans « l’ici et maintenant » c’est-à-dire que le client exprime maintenant son ressenti et 

ne fait pas référence notamment à ce qui s’est passé dans son enfance ou à sa vie privée. Rédiger un code 

déontologique permet de répondre à cette problématique et de déterminer les rôles de chacun des protagonistes. 
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MES RECOMMANDATIONS 
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Aucune entreprise n’échappe à la transformation…. Mais que signifie ce terme ?  

Les transformations ont été récemment définies lors de la conférence du 9 mars 2017 «Tous les métiers 

transformés par le numérique… vraiment?» par Fabienne Dulac, directrice Exécutive Orange France, par 

trois paramètres. Le premier est la mondialisation qui bien évidemment change la donne. Le deuxième 

correspond à la révolution numérique et à la nécessité pour les entreprises d’intégrer la digitalisation. Ces 

deux premiers paramètres engendrent le troisième qui correspond à la transformation culturelle, évoquée 

en préambule de mon étude. Cette évolution culturelle entraine des changements d’organisation, des 

modifications des modes de fonctionnement, des évolutions du rôle des managers et des business 

modèles ainsi que de tous les métiers qui composent l’entreprise. Par ricochet, l’entreprise a un besoin 

d’être plus agile, de diversifier les profils de ses ressources internes. Il ne s’agit donc plus pour une 

entreprise d’être uniquement compétente et experte sur son savoir-faire mais également de développer 

un savoir être. 

 

Les grandes tendances des pratiques d’accompagnement ont permis de conclure que les dispositifs mis 

en place, même s’ils sont surtout curatifs, ont provoqué une prise de conscience de la nécessité 

d’accompagner les ressources internes pour faire vivre les transformations.  

Pourquoi cela ?  

Une transformation est un saut vers un inconnu ; que ce soit lors d’une acquisition, d’une fusion, d’une 

séparation ou d’une réorientation de l’entreprise. Cela provoque donc évidemment des changements 

individuels et/ou collectifs, et donc de politique RH et managériales. Pour s’intégrer dans un nouveau 

dispositif, chacun, individuellement sort de sa zone de confort, change de paradigme, s’adapte, collabore, 

développe de nouveaux comportements….  L’accompagnement permet de lever les freins et de le faire 

avec plus d’efficacité, de souplesse, de respect des individus. 

 

Les freins majeurs du déploiement de la transformation sont : 

▪ Pour le management : 

- des évolutions d’organisation trop fréquentes engendrant une perte de sens et d’engagement du 

management. Cela a pour conséquence une difficulté d’être ambassadeurs de la démarche. 

- la méconnaissance des différents programmes d’accompagnement et de leurs impacts positifs 

dans une démarche de changement. 

 

▪ Pour les collaborateurs :  

- une paralysie liée au manque d’explication et de sens sur les changements subis 

- des réorganisations trop fréquentes entrainant une incompréhension, une lassitude et une 

démotivation 

- une sur-adaptabilité  

- une méfiance face à l’incertitude de l’organisation 

- une perte de confiance face au management 
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Mais quelle est la problématique commune à toutes ces transformations ? 

Quelle est la finalité de l’entreprise, en tant qu’entité particulière ?  

Pourquoi est-ce que les collaborateurs se lèvent le matin ? Pour quelle cause ? Dans quel but final ? 

 

Les questions sont nombreuses et la réponse est simple :  à n’importe quel 

niveau de la hiérarchie, les collaborateurs sont en quête de sens, de cohérence 

et de fierté d’appartenance à leur entreprise. 

 

Les diverses Grande Business Unit doivent ainsi définir ou redéfinir, une vision durable pour leur entité, 

en adéquation totale avec celle du groupe.  

Cette vision catalyse les ressources de l’entreprise vers une direction commune, un fil directeur pour 

chaque décision. Les collaborateurs doivent trouver, comprendre et intégrer le sens, pour eux et pour 

leur entreprise : 

  

Il s’agit donc d’inverser les tendances actuelles : la stratégie future dépend de 

cette vision du sens et non l’inverse, il en va de même pour les principes 

managériaux. 

 

En connaissant la finalité de leur travail, en partageant les étoiles qui guident l’entreprise, les 

collaborateurs peuvent vivre les transformations avec plus de sérénité et devenir proactifs dans ces 

transformations et être beaucoup plus efficaces. 

 
 

Pour arriver à un dispositif cohérent et en adéquation avec la conjoncture, les enjeux de l’entreprise, 

son histoire, sa culture, les équipes de direction doivent se faire accompagner.  

 

 
 

 

  

Ma conviction est que l’objectif d’un coach est de gérer le processus en vue 

de l’alignement : savoir-faire, savoir-être et intuition au service de la vision, 

de la direction de l’entreprise. 

 

 

 

Le coach a surtout pour rôle de créer les conditions pour permettre au manager de se révéler et 

d’accompagner son équipe ; et à l’équipe de co-créer une nouvelle dynamique de travail co-

responsabilisante et plus performante.  

 

J’ai identifié trois propositions d’actions majeures. 
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DE LA RECOMMANDATION          

A L’ACTION         
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Cette démarche peut être utilisée dans de nombreux cas :  

- arrivée d’un nouveau manager, 

- intégration de nouveaux membres de l’équipe, 

- construction d’une nouvelle organisation,  

- clarification des rôles et fonctions de chacun, 

- dysfonctionnements opérationnels, 

- perte de temps dans les réunions, 

- redéfinition d’une feuille de route, 

- tensions entre les membres d’une équipe….  

 

 

 

Les cas sont si nombreux que je ne peux pas les 

citer, le process optimal serait d’échanger avec 

un coach de confiance sur vos problématiques. 

 

 
PROPOSITION D’ACTION 1  

 

Accompagner le COMEX et les CODIR des groupes pour définir les réorganisations 
 
POUR QUOI ? 
▪ Développer la confiance & la coresponsabilité des membres des équipes de direction 
▪ Permettre l’agilité des équipes de direction 
▪ Définir ou redéfinir une vision partagée par tous 
▪ Réaliser des choix cohérents avec la vision 
▪ Développer l’exemplarité des dirigeants 
▪ Catalyser les énergies de l’entreprise vers une direction commune  
▪ Augmenter l’engagement 

 
COMMENT ? 

1. Diagnostic de l’équipe 
2. Co-construction avec le leader de l’accompagnement 
3. Accompagnement de l’équipe dans la durée (via séminaires, journées d’ateliers…) 
4. Fonctionnement autonome de l’équipe avec intervention du coach en « mode suivi » 
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DETAILS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

 

 

 

 

Après une phase de diagnostic de l’équipe, l’équipe de coachs en partage avec le manager les grandes lignes.  

Il s’en suit un accompagnement dans la durée.                                                                       

 

Pourquoi un accompagnement dans la durée ? 

 
 

Parce que les interventions des coachs aident les équipes à définir de nouveaux modes de fonctionnements, 

à créer des outils de travail collectifs plus adaptés à chaque business et à adopter des nouveaux 

comportements plus respectueux des spécificités individuelles. 

 

Ce serait donc utopique de penser que l’accompagnement peut se faire en une seule fois. Souvent, le 

séminaire d’introduction de l’accompagnement collectif permet de créer une cohésion d’équipe, une 

connaissance mutuelle des membres qui la compose et de déterminer un diagnostic partagé par tous les 

membres de l’équipe. L’équipe goûte à travers l’équipe de coachs une nouvelle façon de fonctionner, le 

manager se sent moins seul. Les conditions de changements sont réunies pour que chacun puisse, en toute 

confiance, accepter les idées des autres membres de l’équipe. L’accompagnement se poursuit ensuite par 

quelques demies-journées ou journées entières en fonction des besoins de l’équipe. Il comporte 

constamment trois polarités plus ou moins présentes selon les périodes. Les polarités sont : 

- la régulation des membres de l’équipe – passant d’un partage des représentations à la gestion de 

conflits 

- l’aspect opérationnel – comprenant des enjeux à plus ou moins long terme 

- la formation – permettant aux membres de l’équipe de théoriser sa pratique ou d’apprendre de 

nouvelles informations nécessaire à son bon développement. 

 

Quand l’équipe travaille de manière autonome et efficacement avec des membres co-responsables, où la 

parole circule librement, le coaching a porté ses fruits. L’idéal pour l’équipe et le leader est d’avoir la 

possibilité d’appeler leur coach pour rester dans cette dynamique de travail d’équipe ou pour aider dans une 

nouvelle transformation nécessaire.  

 

Si je préconise de réaliser ce type d’accompagnement en premier lieu au sein du COMEX et des CODIR des 

GBU, ce n’est pas uniquement pour crédibiliser la démarche et développer l’exemplarité des cadres 

dirigeants c’est surtout pour adapter les choix stratégiques et les politiques managériales en conséquence. 

Cela n’empêche aucunement de réaliser par ailleurs des accompagnements d’équipe en conflits ou ayant 

des dysfonctionnements opérationnels.  

 

 

 

 

Accompagnement du leader 

Accompagnement de son équipe 

& 
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PROPOSITION D’ACTION 2 

 

Déployer en interne de nouveaux comportements à travers le co-développement 
 
POUR QUOI ? 
▪ Accompagner les transformations à tous les niveaux de l’entreprise 
▪ Devenir une entreprise apprenante 
▪ Créer une culture commune partagée 
▪ Rendre les ressources internes plus agiles & responsables 
▪ Développer la collaboration en cassant les silos 
▪ Améliorer l’engagement & diminuer l’absentéisme 

 
COMMENT ? 

1. Diagnostic des besoins et du fonctionnement de l’entreprise 
2. Co-construction du dispositif – parfois en corrélation avec la proposition 1 
3. Co-rédaction d’une charte interne pour définir l’action 
4. Expérimentation du dispositif  
5. Formation des ressources internes pour « cascader » le co-développement en 

fonctionnement autonome 
         - Accréditation des « co-développeurs » internes 
         - Animation de la communauté de « co-développeurs » internes 
6. Bilan final  

 
 

Tout l’enjeu, après avoir défini une politique managériale cohérente avec la nouvelle vision, est de la 

déployer et de la « cascader » au sein de l’organisation. Une nouvelle politique managériale insinue donc 

l’adoption de nouveaux comportements managériaux.  

Quelques pistes d’utilisation du co-développement :   

- créer un climat de confiance, 

- décloisonner les équipes, 

- développer le courage managérial et management responsable, 

- optimiser le leadership, 

- partager les best-practices, 

- déployer l’esprit d’équipe et de collaboration, 

- augmenter l’impact et l’influence individuelle. 

 

Se servir du co-développement comme outil d’accompagnement pour devenir une entreprise apprenante à 

moindre coût est très intéressant à mettre en place.  
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DETAILS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Là encore, certaines phases sont à respecter dans la mise en place de ce type d’accompagnement : 

▪ Diagnostiquer l’entreprise – maturité, culture, politiques en place… 

▪ Co-créer avec des managers et des responsables des ressources humaines des dispositifs 

d’accompagnements – finalité, rôles, charte… 

▪ Expérimenter le dispositif avec des groupes pilotes - maximum 8 personnes pendant 8 mois : 

séminaire, sessions, clôture et bilan, 

▪ Former les ressources internes afin de de leur permettre d’être autonomes et d’animer eux-mêmes 

des groupes de co-développement internes 

▪ Suivi et bilan. 

Faire appel à une équipe de coachs permet d’obtenir un dispositif complètement adapté aux besoins de 

l’entreprise et qui a été préalablement expérimenté, testé. L’objectif de cette prestation est encore et 

toujours de rendre l’entreprise autonome et d’éviter une toute puissance des coachs sur l’organisation. Ils 

servent à aider à mettre en place un dispositif, à former les gens en interne pour apprendre à faciliter les 

groupes de co-développement. Chacune des étapes est nécessaire pour pérenniser durablement le 

dispositif ; les négliger risquerait de mettre à mal la totalité du dispositif à long terme et de créer des 

frustrations et désillusions au sein des participants aux groupes de co-développement et « co-

développeurs » internes. 
 

Qui pourraient être les « co-développeurs » internes ? 
 

Il suffit de voir l’évolution des fiches métiers des fonctions RH pour réaliser 

que cette fonction est en pleine mutation et peut avoir un rôle plus 

qu’administratif.  

 

 

Saisir l’opportunité du co-développement 

pour placer la fonction RH au cœur du dispositif du changement des 

comportements et du développement des hommes est une évidence. 

 Les volontaires de la fonction RH deviennent ainsi les ambassadeurs de la 

nouvelle culture. 
 

 

 

La crédibilité de la démarche, comme indiqué précédemment dans la partie restitution, passe par une 

animation de qualité ; une accréditation interne de qualité est donc nécessaire. Afin de développer ce 

dispositif durablement, il est recommandé que le DRH ou un membre du Comex sponsorise la démarche. 

Bien évidemment, être en cohérence avec la totalité des types d’accompagnements proposés est essentiel. 

Cela passe par la rédaction d’une charte commune et d’un code déontologique interne. Ces derniers 

récapitulent notamment les objectifs, les cadres interventions des acteurs, les process, les mesures de 

satisfaction de chacune des approches. Comme pour le travail de déploiement du co-développement, cela 

doit être le fruit de réflexion d’un groupe de travail interne avec un prestataire externe, un coach. 
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PROPOSITION D’ACTION 3 

 

Transmettre les savoir-faire de l’entreprise et créer une culture intergénérationnelle 
développée en interne  

 
POUR QUOI ? 
▪ Transmettre l’ADN « métier » 
▪ Transmettre l’ADN « valeur » 
▪ Comprendre et respecter les différentes générations 
▪ Créer une culture commune partagée 
▪ Valoriser le savoir-faire  
▪ Fidéliser les jeunes talents 
▪ Développer la collaboration 
▪ Améliorer l’engagement & diminuer l’absentéisme 
▪ Valoriser la marque employeur 

 
COMMENT ? 

1. Co-construction du dispositif avec les RH 
2. Co-rédaction d’une charte déontologique 
3. Expérimentation via un pilote :  

- création de binômes, formation mentor et mentoré 
- suivi individuel, par binôme et collectif,  
- bilan final 

4. Animation de la communauté des mentors qui deviennent ambassadeurs du 
programme 

 
 

 

Outre le développement d’une culture différente, et l’adoption de nouveaux modes de comportements, les 

entreprises se doivent de rester toujours compétentes sur leur domaine d’expertise. Ce savoir-faire, détenu 

majoritairement par les séniors, reste peu transmis aux autres acteurs de l’entreprise. Parallèlement à cette 

problématique, les entreprises doivent se réinventer face à une génération de jeunes talents qu’ils ont du mal à 

fidéliser. En effet, ces derniers ont intégré dans leurs modes de fonctionnement la possibilité de changer d’entreprise 

régulièrement, de connaitre des périodes de chômage. De plus, ils ont du mal à entrer dans la logique de grosses 

organisations, et ont besoin de trouver un sens à leur travail. Par ailleurs, la frontière entre leur vie privée et leur vie 

professionnelle est souvent perméable voire même inexistante. 
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Développer du mentoring intergénérationnel répond donc à ces deux 

problématiques actuelles. Il valorise les protagonistes. En effet, les 

mentors se sentent utiles, et fiers de transmettre leur expérience. Par 

ailleurs, cela permet le mentor peut apprendre à découvrir les réelles 

motivations de son mentoré et faire évoluer son regard sur la génération 

Y et Z. Cela pourrait s’appartenter à du cross mentoring bien que la jeune 

génération ne transmet pas son savoir-faire mais sa façon d’appréhender 

la vie et l’entreprise.  

 

Pour mettre en place de tels dispositifs, les entreprises ont tout à gagner à se faire accompagner par des 

professionnels externes à l’entreprise. L’objectif des coachs est d’aider la structure à s’autonomiser et donc à 

apprendre à fonctionner sans ressource externe même s’il est toujours utile d’avoir ponctuellement un regard 

critique externe non impacté par l’homéostasie du système. Par ailleurs, ces démarches aident à instaurer un climat 

de confiance, à tous les niveaux des organisations, une co-responsabilisation des acteurs, une culture commune.  

 

 

Ces trois approches, précédemment citées, peuvent être utilisées indépendamment ou ensemble.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces approches, centrées sur le sens,  

influent et impactent la performance globale 

de l’entreprise, son agilité, sa capacité à 

s’adapter, à se réinventer  

et par conséquent  

développent sa croissance en cohérence avec 

son éco-système. 
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60%
9%

31%

Pourcentage des entreprises intrviewées 
réalisant du coaching interne

Réalisation de coaching en interne

Expérimentation du coaching interne

Uniquement coaching externe

Les Grandes tendances du 

coaching interne 

ANNEXE 1 : FOCUS SUR LE COACHING INTERNE 
 

 

 

LES GRANDES TENDANCES DU  

COACHING INTERNE 

 

Plus de 60% des entreprises interviewées ont une 

structure du coaching interne et la pionnière l’a mise 

en place depuis une décennie. Les 4/5 des entreprises 

restantes réalisent des expérimentations internes. 

L’émergence de cellules de coach provient de la prise 

de conscience de l’importance d’accompagner les 

collaborateurs dans les transformations de 

l’entreprise. 

Les structures ont commencé généralement par du 
coaching individuel pour ensuite développer petit à 
petit du coaching collectif ; une seule entreprise 
propose du coaching d’organisation. Les modalités 
d’application dépendent du contexte de l’entreprise, 
de la culture interne et de l’objectif à atteindre. Ainsi, 
une entreprise ne choisira pas la même façon de 
 

déployer le coaching interne si c’est pour répondre à un problématique d’engagement du personnel, ou suite 
à une crise sociale ou encore pour réorganiser l’entreprise. Il n’existe donc pas de formules toutes faites pour 
son déploiement. 
 

La tendance générale est de mettre en place une 
structure comprenant un responsable du coaching 
qui gère le coaching interne et externe. Ce dernier, 
lui-même coach certifié, a pour principales 
fonctions d’accréditer les coachs, d’animer la 
communauté de coachs internes, de valider la 
fiabilité de la demande de coaching, d’aider les RH 
à trouver un coach adapté à la problématique de 
leur « client ». Les coachs internes remplissent 
majoritairement des fonctions liées au 
développement des ressources humaines. Ils sont 
rarement des opérationnels même si les coachés 
sont friands de cette catégorie de coachs. Le retour 
d’expérience montre que si plusieurs coachs 
lancent l’activité de coaching, ils doivent dépendre 
de deux responsables différents afin de garantir 
l’indépendance de l’un par rapport à l’autre. Une 
entreprise a ainsi réalisé que d’avoir un 
responsable hiérarchique identique pour 
seulement deux coachs internes risquait de les 
 

 

▪ Implantation à titre curatif 

▪ Commencement de l’activité par du coaching 

individuel sauf ces dernières années 

▪ Un responsable du coaching interne dédié 

majoritairement à cette activité 

▪ Facturation du coaching interne 

▪ Le nombre de coachs & le pourcentage de 

leur activité dépend de la stratégie de 

l’entreprise 
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mettre en concurrence et de développer une compétition entre eux, néfaste au bon développement de 
l’activité. 
La disparité entre toutes ces structures se situe entre le nombre de coachs internes et le pourcentage de 
temps passé à cette activité ; plus le nombre de coachs est important, plus le pourcentage de temps 
consacré au coaching est faible allant jusqu’à moins de 10 % de l’activité. Par exemple, une entreprise, 
ayant formé 160 coachs, comprend actuellement un pool de 80 coachs actifs consacrant 10 % de leur 
activité dans le coaching. 

 
Pourquoi ce choix ? 
 

 L’objectif était de développer une 

culture du coaching en interne et de 

remobiliser les collaborateurs. Une autre 

entreprise possède une structure de 40 

coachs dont 20 % de leur activité est 

consacrée au coaching. Autre exemple 

totalement différent, pour  

accompagner des managers lors d’une 

crise sociale, une entreprise a choisi, de 

créer une cellule d’une dizaine de coachs 

internes totalement dédiés à cette 

activité. Cela permettait de créer de 

nouveaux postes internes et de 

répondre à une demande importante 

d’accompagnement spécifique.  

 

Le coaching interne est donc surtout mis en place à titre curatif. La rapidité de la mise en place du dispositif 

dépend du contexte de l’entreprise, certaines entreprises adoptent une politique des « petits pas ». L’une 

d’entre elle a commencé avec un seul coach et a formé au cours de ces dix dernières années une 

quarantaine de coachs constituant la cellule actuelle. Une autre a détaché deux coachs à 100 % sur 

l’expérimentation du coaching en interne. Après deux ans, la structure a été officialisée en tant que 

prestataire interne pour les GBU. La particularité de cette cellule est de fonctionner comme une GBU, 

cherchant à dégager des bénéfices.  

Facturer un coaching interne permet de crédibiliser le dispositif auprès des coachés et du reste de 
l’organisation. C’est pourquoi, la moitié des structures de coachs internes facturent ses prestations. Le 
montant du coaching reste en moyenne 30 % inférieur à celui demandé par des coachs externes. 
 
Le coaching interne est développé pour proposer cet accompagnement à un panel plus large d’individus – 
middle management et agents de maitrises – et d’équipes – en dessous des Comités de Direction des 
Business Unit. Comme précédemment indiqué, le coaching externe est majoritairement proposé pour les 
cadres dirigeants, les RH. Seule une entreprise a choisi de proposer du coaching interne pour les dirigeants. 
Le retour d’expérience est excellent, ce qui montre que la confiance des dirigeants dans le dispositif et dans 
les deux coachs internes était total.  
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Par ailleurs, ce type d’accom-
pagnement permet aux 
managers une prise du recul sur 
leur posture managériale et une 
prise de conscience de l’impact 
de cette dernière sur leurs 
équipes. La souplesse d’une 
intervention est également une 
notion qui est largement revenue 
dans les réponses. Le micro 
coaching, récemment développé, 
en est un bon exemple. Il revient 
à proposer un accompagnement 
sur quelques séances, 
généralement 5 ou 6, pour aider 
le coaché à dépasser des blocages 
«simples ». Cet outil facile et 
rapide à mettre en place répond 
à une demande ponctuelle à  
 

court terme et a obtenu de bons résultats.  
 
 

 
Le coaching interne, s’il est valorisé 
augmente l’engagement du 
personnel. Par contre, s’il ne l’est pas 
alors cela risque de provoquer des 
frustrations et d’avoir un impact 
négatif sur le personnel, premier 
frein, selon l’enquête InCoach, du 
développement de cette activité. 
Une entreprise a ainsi formé 160 
coachs dont la moitié sont des 
coachs actifs ; les 80 autres coachs 
n’exercent pas car ils ont été 
démotivés par l’insuffisance de 
valorisation de cette activité. Le 
manque de lien entre le coaching et 
la stratégie de l’entreprise 
représente également un frein au 
développement du coaching 
en interne. Il peut, par ailleurs, être 
accentué lorsque les coachs internes 
réalisent uniquement du coaching 
sans avoir de notion sur la réalité 
 

terrain. Cet obstacle est d’autant plus important que l’impact d’un coaching est difficilement mesurable et 
qu’ainsi son image devient négative. 
 
 
 

Les freins au développement du coaching interne vs coaching 

externe 

 

Selon une étude 2015 réalisée par InCoach auprès d’une quarantaine d’entreprises publiques, 

parapublics comme privées,  

0% 20% 40% 60% 80%

Manque de promotion de l'activité

Manque de lien à la stratégie

Méconnaissance de ce qu'est le
coaching

Méfiance des collaborateurs sur le
coaching interne

Risque d'intrumentalisation

Interrogation sur la confidentialité

71%

65%

56%

32%

29%

25%

« Quels sont les principaux avantages du coaching interne ? » 

 

Etude 2015 réalisée par InCoach auprès d’une quarantaine d’entreprises publiques, 

parapublics comme privées. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Coût moindre

Démocratisation du coaching

Souplesse des interventioins

Enrichisst. des politiques
RH & managériales

Connaissance de l'entreprise

Remontée des signaux faibles

79%

79%

79%

79%

71%

56%
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Les facteurs clefs de succès  

du coaching interne 

 
La loyauté et la neutralité des coachs internes par rapport aux coachs externes représente souvent un 
argument apporté contre le développement d’une cellule interne. Il représente finalement un non sujet. 
En effet, le coach interne pourrait manquer de neutralité ou de loyauté, pour se positionner comme le 
coach externe pourrait faire de même ayant besoin de développer son activité. Tous les coachs internes ne 
sont pas toujours bons. Outre le fait que cela représente un nouveau frein au développement du coaching 
interne, l’absence de qualité professionnelle des coachs internes peut discréditer la totalité du dispositif. 
Une entreprise a choisi de leur faire réaliser des coaching de transitions.  
 
Ces deux premiers arguments sont les principales raisons du refus, pour une des entreprises interviewées, 
de créer une cellule de coachs internes. Par loyauté et neutralité cette entreprise entend le manque de 
générosités des gens souhaitant devenir coach interne, cherchant principalement à développer leurs 
intérêts... « des gens tournés vers leur nombril ». Ces individus auraient plus intérêt à suivre une formation 
de coach pour développer leur posture et non pas pour aider les autres.  
 

LES FACTEURS CLEFS DE SUCCES DU COACHING INTERNE 

Il est impératif de réfléchir avant de mettre en place 

une cellule de coach interne à plusieurs points 

essentiels à son bon fonctionnement. Et pour cela, 

réaliser des expérimentations afin d’être au plus 

juste de la réalité terrain et de la culture interne me 

paraît essentiel.  

▪ Pérenniser la démarche 
 

Se faire sponsoriser par le DRH ou des membres du 

Comex permet de crédibiliser et de pérenniser 

durablement le dispositif et d’éviter d’éventuelles 

frustrations si le dispositif est annulé uniquement 

suite à un nouveau manager intermédiaire. Afin de 

valider constamment la corrélation entre le coaching 

& la stratégie de l’entreprise, la cellule de coachs doit 

dépendre à la fois d’un responsable business et d’un 

responsable RH. Facturer la prestation de coaching 

en interne est une manière complémentaire de la 

crédibiliser. 

▪ Structuration de l’activité par rapport aux autres sortes d’accompagnements  

L’activité de coaching interne fait partie intégrante d’un dispositif plus large d’accompagnement des 

collaborateurs elle se doit d’être structurée afin d’éviter des contresens. Dans le meilleur des cas, rédiger 

une charte, le code déontologique comprenant toutes les modalités d’accompagnement comme le 

mentoring, le coaching externe... et leurs spécificités permettent à tout à chacun de réellement faire la 

distinction entre ces diverses modalités. Cela permet ainsi d’avoir un langage commun sur les différents 

types d’accompagnement, à l’international et dans toutes les GBU. Concernant l’activité de coaching plus 

précisément, déterminer la cible, les différents types de coaching réalisés par les coachs internes et les 

 

 

 

 

▪ Sponsor du DRH ou un membre du COMEX 

ou du CODIR d’une GBU 

▪ Lien constant avec la stratégie de 

l’entreprise 

▪ Structuration de l’activité / a l’offre 

d’accompagnement existante 

▪ Valorisation de l’activité 

▪ Professionnalisme du coach interne / sa 

fonction principale 

▪ Supervision & accompagnement des coachs 

internes 
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 coachs externes permet de clarifier 

les rôles entre les ressources 

internes et externes et d’éviter une 

confusion entre la gestion de 

carrière, le développement et 

l’évaluation.  

 

▪ La valorisation de l’activité 
 

Mettre en place du coaching interne 

envoie un message positif aux 

salariés sur le souhait de la direction 

de développer les hommes en 

interne. Si par ailleurs, l’activité n’est 

pas valorisée, comme indiqué dans 

un exemple plus haut, cela provoque 

une frustration des parties 

prenantes. La valorisation de 

l’activité peut se faire sous plusieurs 

formes. Il n’est jamais trop tard pour 

y réfléchir même si une cellule de 

coachs est déjà en place. 

 

▪ Le professionnalisme des coachs 
 

Par ailleurs l’accréditation des 
coachs internes se doit d’être aussi 
exigeante voire même plus que celle 
des coachs externes ; il est 
important de s’assurer qu’il est 
capable à la fois de réussir dans son 
poste actuel et à la fois de pouvoir 
changer de posture en étant coach. 
Il serait tout à fait envisageable de 
prévoir après l’accréditation interne 
une période teste d’un an pour 
officialiser l’intégration du coach 
dans la cellule de coachs internes. 
Une accréditation interne 
bienveillante mais sans 
complaisance permet de garantir la 
qualité d’intervention des coachs et 
d’éviter la mise en place de coaching 
sauvages ; souvent source, comme il 
 

est le cas dans une entreprise interviewée, de répercussions néfastes sur l’évolution des coachés et sur la 
réelle volonté du « coach » de développer l’indépendance de son client. 
 
 

Quelles sont les étapes majeures de la mise  

en place d’une structure de coaching interne ?  

▪ Diagnostic culturel & sens de la démarche 
La première réflexion à adopter est de valider la maturité de 
l’entreprise et de vérifier la compatibilité entre la mise en place 
d’une cellule de coachs internes et la culture interne. 
Cela revient à s’interroger sur le degré de confiance des 
collaborateurs quant à la mise en place d’un tel dispositif, sur le 
niveau de reconnaissance interne nécessaire pour valoriser 
l’activité et sur le degré de confidentialité entre le coaché et son 
coach sans négliger les modalités à suivre dans des cas particuliers 
comme par exemple la démarche à suivre lorsqu’un coaché risque 
un burnout. 

 

▪ Expérimentations  
Après ce diagnostic, adopter une politique de « petits pas » et 
réaliser des expérimentations afin d’adapter au mieux le dispositif 
à l’entreprise & aux divers pratiques d’accompagnements déjà 
existantes. 

Réflexions sur : 

▪ l’effectif & le temps d’activité consacrés au coaching 
D’après les retours d’expérience, consacrer moins de 30 % de 

son activité au coaching ne permet pas apparemment aux 

coachs de développer leur professionnalisme. A contrario, 

occuper un poste de coach interne à 100 % de son activité, donc 

sans avoir de rôle de développeur de l’activité, présente une 

problématique pour l’entreprise quant à l’avenir du coach après 

cette fonction et au risque de manque de compréhension des 

enjeux terrains du client - avantages apportés par le coaching 

interne. 
 

▪ la structuration de la cellule de coachs 
La cellule de coachs devrait comprendre :  
▪ un responsable (par niveau hiérarchiques) du coaching en 

interne dédié spécifiquement à cette activité : 
développement et communication au sein de l’entreprise, 
coordination entre les coachs, interventions.  

▪ des coachs occupants une autre activité principale 
« terrain ». 
 

▪ le processus d’accréditation transparent, élitiste & rigoureux  
 

▪ la valorisation de l’activité 
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▪ Supervision des coachs internes 

Un coach interne, comme un coach externe se doit d’être supervisé afin de parler de son activité. Intégrer 
la nécessité d’une supervision de qualité dans le parcours de professionnalisation des coachs internes 
représente également un facteur clé de succès de ce dispositif. Une supervision collective, surtout au début 
permet un échange entre les coachs et un apprentissage de pratiques très formateurs. Elle peut se faire 
entre coachs de la même entreprise, ou coachs internes de plusieurs entreprises ou encore en mixte en les 
coachs externes et les coachs internes. 

 
 

Le coaching interne 
représente des apports 
bénéfiques pour le 
développement des 
individus de l’entreprise, 
mais nécessite une réflexion 
et une expérimentation 
préalable afin d’être 
complètement adapté à la 
culture et aux enjeux de 
l’entreprise. Certaines entre-
prises ont retenu davantage 
mon attention sur des 
spécificités particulières 
déployées. Ces points sont 
abordés dans la prochaine 
partie. 
 
Le développement du 

coaching au sein des 

entreprises dépend de sa 

maturité par rapport à ce 

type d’accompagnement. La 

mise en place du coaching en 

interne dépend majoritai-

rement du contexte 

économique et de la 

formation des ressources 

internes. Dans tous les cas de 

figure, avoir une cohérence 

entre toutes les modalités 

d’accom-pagnement et de 

développement des 

ressources humaines est 

primordial. C’est pourquoi, 

structurer l’activité de 

coaching revient à structurer  
 

également les autres types 
 

d’approches comme le mentoring et le co-développement.  

 

Le savez-vous ? 

 

Certaines entreprises ont des spécificités intéressantes à étudier… 

 

▪ Combinaison coaching du leader avec celui de son équipe 

Après une expérimentation de deux ans, deux coachs internes ont 
développé le coaching d’organisation avec beaucoup de succès. Leur 
particularité est de combiner le coaching individuel du leader avec 
celui de son équipe et de faire appel à la fois à un coach interne et un 
coach externe.  
Accompagner le développement de l’équipe en même temps que 
celui du leader permet à ce dernier de changer de posture et d’être 
pro-acteur de la transformation de son équipe avec plus de sérénité.  
L’alliance entre les deux intervenants, internes et externes, permet à 
l’un de se professionnaliser et à l’autre de découvrir plus rapidement 
la culture interne de l’entité. 
Ce dispositif mis en place en premier lieu au niveau des comités de 

direction des différentes entités de l’entreprise, se cascade au niveau 

du Middle management depuis quelques mois. 

 

▪ Rôle intégrateur  

L’« intégrateur » est  d’un expert en Lean ou en gestion de projet- 
missionné pendant 18 mois au sein d’une équipe en pleine 
transformation pour les aider à améliorer leur gestion relationnelle et 
à adopter de nouvelles modalités de travailler en équipe. 

 

▪ Développement de la posture de « coach » 

L’objectif est le développement de la posture de coach pour les 

managers et où les RH. Deux entreprises, dans des secteurs 

différents et avec une masse salariale distincte, les ont formés aux 

outils essentiels du coach afin de les aider à adopter dans leur 

quotidien une posture de développeur des hommes. Le retour sur 

ces formations reste difficilement mesurable mais permet 

néanmoins de sensibiliser les protagonistes à d’autres types 

d’interactions entre eux.  
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ANNEXE 2 : FOCUS SUR LA STRUCTURATION DE L’ACTIVITE DE COACHING 

 

Prévoir une structuration du coaching avant toute mise en place d’une structure de coaching est fortement 

recommandée, néanmoins y réfléchir au fur et à mesure que l’activité interne et/ou externe prend de 

l’importance est monnaie courante. Voici quelques pistes de réflexions.  

 

▪ Charte déontologique  

Ce document permet d’expliquer et 

de définir ce qu’est le coaching et ce 

qu’il n’est pas. Il indique également le 

cadre d’intervention des coachs, leur 

cible, le code déontologique auquel 

les coachs adhèrent pour exercer dans 

l’entreprise. 

On pourrait imaginer que cette charte 

puisse être uniquement rédigée par 

une personne. Pour ma part je pense 

qu’il est important qu’elle représente 

le fruit du travail des prescripteurs de 

coaching ; les DRH. Pourquoi cette 

particularité ? Parce que je suis 

intimement persuadée que si les gens 

ont co-créé cette charte ils y 

adhéreront, seront vigilants à son 

application et permettront d’éviter les 

coaching sauvages - dans le cas de la 

mise en place de coaching interne. 

 

▪ Référencement : 

En fonction du degré de développement de l’activité du coaching, le référencement des coachs est 

processé. 

Le processus d’accréditation des coachs se déroule dans tous les cas de figure en plusieurs temps. Les 

étapes communes à toutes les entreprises sont les suivantes la lettre de motivation, les entretiens, 

l’acceptation définitive du candidat après une période d’essai. 

Dans certains cas, un entretien téléphonique entre la phase une et deux est réalisé afin d’avoir un premier 

contact avec le candidat. Dans une entreprise, le candidat est informé de la validation ou le refus de la 

candidature lors d’un entretien téléphonique pour expliquer au coach les raisons du la décision du jury. 

 

 

 

 

Proposition de structure de la charte déontologique 
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Les critères communs du référencement 

des coachs 

 

Le jury varie d’une entreprise à l’autre. En effet, dans 

certains cas il s’agit de la réunion de trois personnes 

(le responsable du coaching, un business manager et 

une personne de l’équipe projet). L’accréditation est 

renouvelée tous les trois ans suite à des appels 

d’offres. Dans d’autres cas, le jury est composé de 

deux personnes: le responsable du coaching en 

interne et un coach externe.  

La présence du coach externe permet au responsable 

du coaching d’avoir un professionnel externe 

validant le process. Dans ce cas, l’accréditation des 

coachs se fait une fois pour toute. L’accréditation 

définitive du coach prend jusqu’à une année et 

résulte des feed-back donnés par les coachés. 

En fonction de la politique interne, la cellule d’achat rentre dans l’accréditation des coachs. Lorsque la 

totalité du dispositif est gouverné et centralisé par le niveau Corporate, les accréditations des coachs 

passent prioritairement par la fonction achats. En revanche, lorsque les GBU sont responsables de leur 

coaching alors la certification se passe au niveau Corporate. Dans ce cas, un listing, récapitulant les 

singularités et les tarifs des coachs, est communiqué au DRH des entités respectives. Cette dernière solution 

permet au Responsable du coaching de valider les compétences et qualités des coachs tout en laissant la 

main au GBU sur le choix du coach et de son tarif. 

 

▪ Lettre de motivation 

▪ Entretiens 

▪ Validation ou non de la candidature 

▪ Accréditation définitive après une période 

d’essai 
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