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COACHING RELATIONNEL

Objectifs Professionnels

A l’issue de ce COACHING, le Coaché sera capable de :

1- Faire la cartographie complète de soi et de ses relations professionnelles

2- Réaliser le design de la relation avec ses N, N-1 et N+1 (règles, valeurs, mode opératoire)

3- Bâtir des relations prosociales (équilibrer amour et respect, donner de la considération)

4- Instaurer un climat de confiance centré sur la coopération et pratiquer le management par le dialogue 

5- Créer un environnement de travail sain et performant (engagement, motivation, satisfaction)

6- Pratiquer le leadership transformationnel (inspiration, optimisme, considération, croissance)

Catégorie et but

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation

Cette action a pour but (article L.6313-3) : 

De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur 
maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur 
poste de travail. 

Accompagnement coaching: Développer les capacités du coaché à bâtir des relations 
professionnelles prosociales.



COACHING RELATIONNEL

Public
Le public concerné est : 
Particulier

Prérequis
Les conditions d’accès sont : 
•Avoir pris la décision de changer en travaillant sur soi

Durée: Cet accompagnement  se déroulera en 12 heures  à raison d’une heure par mois en 
présentiel ou en distanciel sous forme d’ une session de coaching mensuelle sur 10 à 12 
mois.

Présentiel
Horaires : A fixer avec le coaché
Dates : A fixer avec le coaché
Distanciel 
Horaires : A fixer avec le coaché
Dates : A fixer avec le coaché

Coaching Individuel



COACHING RELATIONNEL

Modalités et délais d’accès au coaching
Présentiel et/ou Distanciel 
L’inscription est réputée acquise lorsque : la convention est signée et un acompte de 100€ 
TTC est payé.
Les délais d’accès à l’action sont : délai maximum d’inscription est de 48 h avant le début du 
coaching.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Méthodes et outils pédagogiques
Méthodes pédagogiques : Protocole de coaching issue des courants du coaching narratif, de 
l’intelligence conversationnelle et de l’intelligence émotionnelle et sociale

Outils pédagogiques : Questionnaire d’auto-évaluation, Tests et pratique d’accompagnement 
relationnel et de mise en situation.

Eléments matériels de la formation
Supports techniques : Le coaching est réalisée dans les locaux de l’association de coaching 
EMCC ou à défaut dans l’Hilton du CNIT, ou par la plateforme Teams de Microsoft ou par 
téléphone ou par Chat bot.
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Compétences des formateurs

Les coachs ont un double cursus : ils ont obligatoirement étaient manager dans des entreprises de 1er rang 
et coach professionnel.

Les coachs sont certifiés, supervisé et adhère à l’EMCC et respectent son code de déontologie.

Suivi et évaluation

Exécution de l’action

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :

 feuilles de présence émargées par le coach et le coaché

❑ plan d’action d’amélioration

❑ Retour d’expérience en fin de coaching

❑ constitution d’un dossier de preuve de mise en œuvre

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes 
professionnels précisés dans les objectifs sont :

❑ Questionnaire d’évaluation 

❑ Plan d’action à réaliser dans les 3 mois 

❑ Une attestation de fin de coaching est délivré au dernier jour 



PROCESSUS DU COACHING
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Le design de la relation professionnel sera fait en trois 

phases distinctes:

1- Une phase d’auto positionnement, de test et 

d’introspection réflexive

2- Une phase d’échange, de découverte et de 

transparence

3- Une phase de design et de contractualisation



PHASE 1 : 
TEST



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Maturité socio-emotionnelle

Niveau d'autonomie

Collaborateur 0

Manager 0

Leader 0



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Maturité cognitive

Capacité de gestion de la complexité

Phase 1 Dialectique 0

Phase 2 Dialectique 0

Phase 3 Dialectique 0

Phase 4 Dialectique 0



PHASE 1: TEST

Auto positionnement 

en répondent à une 

série de questions / 

d’affirmation

Connection Haute Qualité

Capacité à nouer des liens forts

Echange 0

Identification 0

Apprentissage 0

Développement 0

Moyenne 0



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Passé Négatif

Futur

Passé Positif

Présent Fataliste

Présent Hédoniste

Perspective Temporelle

idéal score



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Ouverture

Neuroticisme

Agréabilité

Consciencieusité

Extraversion

Big 5 

Population score



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Style D'attachement

Capacité à établir des 

relations saines
Sécure 0

Rejetant 0

Préoccupé 0

Désorganisé 0



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Equilibre Amour / 

Respect

Besoins d'inclusion et 

d'individuation
Amour 0

Respect 0



PHASE 2 : 
DIALOGUE



PHASE 2 : 
DIALOGUE

Echange entre les acteurs sur 

plusieurs dimensions 

managériale, organisationnelle 

et relationnelle dans le but de 

déterminer le niveau de 

compatibilité / 

complémentarité
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Système
(process)
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Staff / Social

Savoir faire/être

Les 7S de McKinsey
Vue globale



PHASE 2 : 
DIALOGUE

Echange entre les acteurs sur 

plusieurs dimensions 

managériale, organisationnelle 

et relationnelle dans le but de 

déterminer le niveau de 

compatibilité / 

complémentarité
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Les 13 aptitudes selon GOLEMAN



PHASE 2 : 
DIALOGUE

Echange entre les acteurs sur 

plusieurs dimensions 

managériale, organisationnelle 

et relationnelle dans le but de 

déterminer le niveau de 

compatibilité / 

complémentarité
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Les 12 qualités selon GOLEMAN



PHASE 2 : 
DIALOGUE

• Echange entre les acteurs sur 

plusieurs dimensions managériale, 

organisationnelle et relationnelle dans le 

but de déterminer le niveau de 

compatibilité / complémentarité

Items

Pts de 

concordance

Pts de 

frottements

Action envers 

le N+1

Action 

d'adaptation Notation

1- Style de management 2

2- Mode de communication 3

3- Rythme de travail 3

4- Organisation du travail 3

5- Système de suivi 3

6- Reporting 3

7- Echange d'information 3

8- Apport de développement 3

9- Exemplarité 3

10- Leadership / mentoring 3



PHASE 2 : DIALOGUE

• 1) Identifiez les principaux acteurs qui occupent une 
place importante dans votre quotidien professionnel
2) Quelle est la nature du lien qui vous lie à ces personnes?
3) Qu'est-ce qui, dans ces relations, peut être 
problématique, ou représenter une opportunité par 
rapport à votre poste?
4) Que pouvez-vous faire / de quels moyens disposez-vous 
pour résoudre cette problématique ou provoquer cette 
opportunité?
L'occasion ne nous est pas souvent donnée de prendre du 
recul sur nos relations professionnelles, or ces relations 
rythment notre quotidien, et peuvent s'avérer 
déterminantes (en positif comme en négatif) dans notre 
parcours dans l'entreprise.



PHASE 3 : 
DESIGN



ELÉMENTS DU DESIGN

AMOUR

• Croyances /valeur

• Confiance

• Dialogue / Communication

• Coopération

• Comportement Pro social

• Style de Leadership 

• Coaching / Mentoring 

• Apprentissage / Développement

• Quitus / Pardon

RESPECT

• Code de conduite (interdiction + permission)

• Règles d’engagement

• Standard de qualité

• Niveau de responsabilité /autorité

• Comptable mutuellement

• Définition des frontières (privé / pro)

• Mode de management

• Arbitrage

• Terminer la relation
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Amour & Respect
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