LE COACHING NARRATIF ET APPRECIATIF
« ON-DEMAND »
Nous mettons à votre disposition un coach professionnel et un pack annuel
de séances de coaching à utiliser en fonction des besoins des participants au
programme. Ce pack comporte a minima 10 séances de 2h et s’ajuste à votre
environnement.
Chaque participant au programme bénéficie d’une à plusieurs séances de
coaching « à la demande » selon son besoin en réponse aux situations problématiques et professionnelles qu’il rencontre.
Il prend directement contact avec le coach et planifie sa séance.
Il s’agit de pouvoir répondre au plus vite à vos collaborateurs sans pour autant qu’il y ait un besoin de changement profond de posture professionnelle. La mise en place de ces séances de coaching est donc plus
simple et plus réactive que le lancement d’une mission d’accompagnement traditionnelle qui peut parfois
s’étaler sur plusieurs mois.
Exemples de domaines d’intervention :
•
•
•
•

Management : gagner en leadership, animer la performance, pratiquer le feed-back, manager à distance, résoudre des conflits, mobiliser l’équipe sur des projets porteurs de sens …
Transformation : gagner en agilité, accompagner le changement, donner du sens, animer des réunions de travail impactantes et efficaces, piloter des projets …
Communication : renforcer son efficacité personnelle dans la relation, développer son assertivité, anticiper les situations relationnelles tendues, pratiquer l’écoute active …
Confiance en soi : savoir prendre du recul et relativiser, mieux se connaître et s’engager avec énergie,
s’organiser et gérer ses priorités, inspirer et donner confiance …

Quels sont les bénéfices du coaching narratif et appréciatif « on-demand » ?
Pour le participant au programme :
ð
ð
ð
ð

Une relation privilégiée avec un coach professionnel
Une autonomie dans son self-development professionnel et managérial
Un signe de reconnaissance de l’entreprise
Un agenda optimisé
Pour l’entreprise :
ð Une réponse rapide et simple aux situations professionnelles, managériales et/ou opérationnelles
ð Une action de fidélisation de vos talents
ð Un gain de temps pour l’équipe RH grâce à une inscription directe et autonome des managers dans l’agenda du coach
ð La possibilité de donner accès au coaching à un plus large éventail de
talents
ð Une solution d’allègement de votre budget de coaching individuel annuel
ð La garantie de professionnalisme des coaches
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COMMENT CA
MARCHE ?

•

L’entreprise identifie les participants au programment et alloue un pack annuel de Coaching
« on-demand » (en nombre de séances de 2h)

•

Les participants au programme planifient leur séance directement auprès du coach ; chaque
séance fait l’objet d’un contrat de séance et d’une feuille d’émargement

•

Chaque mois l’entreprise reçoit un tableau récapitulatif des séances réalisées reprenant le
nom du participant, la date de la séance, la thématique du coaching

•

Au trimestre, nous réalisons avec l’équipe RH un état des lieux du contrat
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L’APPRECIATIVE INQUIRY
(ENQUETE APPRECIATIVE)

Née il y a plus de 30 ans aux États-Unis autour de Ron
Fry et David Cooperrider, l’Appreciative Inquiry est une
démarche de réflexion et d’action visant à renforcer et
dynamiser les projets individuels et de transformation
culturelle des entreprises et des sociétés en mettant en
œuvre la coopération et la confiance collective.
Portée par le « sens », elle permet de découvrir le meilleur d’une organisation, de ses équipes, de ses collaborateurs en portant le regard sur les forces et les ressources du système plutôt que sur les failles et les
écarts, peu propices à développer de l’enthousiasme et
de l’innovation dans les systèmes et chez les personnes
concernées.

Elle marque ainsi une rupture avec l’approche traditionnelle par la résolution de problèmes pour centrer l’attention et faire reposer le changement sur les réussites, les acquis et les énergies positives des organisations
et des personnes qui les composent.
En explorant et en étudiant aussi ces moments de réussite, les participants partagent et reconnaissent les
forces de chacun et de l’organisation comme un tremplin pour des réussites futures. L’approche appréciative
aide les gens à identifier ce qu’ils veulent de mieux pour eux-mêmes et leur organisation, à créer une vision
partagée de l’avenir et à transformer cette vision en réalité.

La méthode nourrit un « dialogue interne » positif au sein d’une équipe, d’un service, d’un établissement ou
encore d’un groupe de réflexion ; ce qui crée de nouvelles habitudes mentales et un nouvel état d’esprit qui
stimulent l’optimisme, l’innovation et la créativité.
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LES PRATIQUES NARRATIVES

Les Pratiques Narratives ont vu le jour en Australie autour de Michael WHITE et de David EPSTON.
D’abord issues de l’accompagnement collectif, elles permettent aussi aux personnes de clarifier leur connaissance d’elles-mêmes et de retrouver le chemin de la
confiance en soi, de l’estime de soi, du sens dans leur
vie et leur travail, de l’identité préférée …`
Elles distinguent « l’histoire dominante du problème »
qui enferme la personne et la rend aveugle à ses potentialités de « l’histoire alternative au problème ou histoire
préférée » qui lui permettra de retrouver confiance en
elle et désir d’avancer.

Les Pratiques Narratives tissent et épaississent ces « histoires préférées » en s’appuyant sur les habiletés de
la personne, sur ce qui fait sens pour elle, sur ses réussites passées, sur ses désirs pour l’avenir, sur ses
ressources personnelles ainsi que sur la richesse de son environnement (son « club de vie ou de soutien »).
Principes fondateurs des pratiques narratives et appréciatives en coaching
ð partir de ce qui est connu pour aller vers ce qu’il est pos-

sible de savoir et de faire ;

ð tisser et renforcer des liens de cohérence entre l’expé-

rience vécue et l’intention ou les valeurs qui guident les personnes, entre des expériences ou des savoirs jusque-là isolés pour leur donner sens et faciliter la réussite ;

ð déconstruire l’influence des problèmes, des expériences

dévalorisantes ou inhibantes pour les personnes et leur permettre de reconsidérer leur position/rôle dans le projet ;

ð redonner de l’autonomie aux personnes de penser par

elles-mêmes leurs propres relations au projet ou à leur environnement car elles sont les seules à être auteurs de leur
histoire ;

ð densifier les « histoires préférées » correspondant aux intentions et valeurs des personnes pour per-

mettre leur prolongement dans des actions inscrites dans le présent-futur et non le passé
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