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Avertissement au lecteur :  
Comment utiliser le présent document ? 

 

 

 

 

Le texte permet, à celles et ceux pour qui l’important est utile, 
de trouver développés et explicités les thèmes du résumé 
encadré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les encadrés : l’essentiel est résumé pour les gens pressés. 

 

L’ambition d’AN-THEOS. 

Créer un climat de confiance pour faire rimer : 
! développement durable des personnes  
! et objectifs de performance  de l’entreprise 

 
Accompagner les personnes 

Mettre en synergie les équipes 
Rendre productives les réunions 

Préparer, mener et finaliser ses entretiens  

Les outils d’AN-THEOS. 
- les formations  
- le coaching  
- le mentoring 

- Le Conseil 
- Mise en place des process d’intelligence collective 
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Le changement et la motivation. 

Le vrai changement de comportement est possible quand vous disposez des 
stratégies pour démarrer et maintenir votre motivation, quand vous pouvez voir ce que 
vous voulez, quand vous avez intégré le nouveau comportement dans un rituel 
existant, quand vous avez la croyance que c'est possible, donné de la valeur au 
nouveau comportement et pensé que vous êtes le type de personne qui fait cela.  

Un coach ne propose pas de traitements miracle qui ne durent pas. Pour 
répondre à un objectif de changement je mets 3 outils à votre service :  

la Formation, le Coaching, le Mentoring. 

Pour vous connaitre mieux, je vous invite à réfléchir à propos de la façon dont :  
-  vous faîtes et réalisez ou prévenez les difficultés pour atteindre plus 

facilement vos objectifs professionnels,  
- vérifiez par vous-même la pertinence de vos méthodes ou recherchez les 

validations par votre entourage, 
- développez de nouvelles façons de mener à bien vos activités en suivant 

une démarche fiable, progressez régulièrement ou changez complètement 
d’objectif.  

En vous appropriant  et utilisant les outils que je vous propose, vous saurez agir 
avec plus de justesse dès demain, vous améliorerez la qualité et l'efficacité de vos 
interventions ou aurez des attitudes comme vous n'en avez jamais eu auparavant.  

À vous de choisir et de décider. 
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1) Le capital humain meilleur atout de l’organisation. 

 

 

 

 

Pour rester compétitive  l’entreprise doit puiser dans son capital 
humain, son meilleur atout, pour rassembler et mobiliser. Le choix 
stratégique pour les intervenants sera donc de substituer la 
confiance à l’obéissance et la reconnaissance au 
commandement. 

En mobilisant les individus de manière rapide et au sein d’un 
collectif compétent, avec lequel ils entrent en synergie, les acteurs 
doivent pouvoir se situer dans le dispositif, apprécier la contribution 
qu’ils apportent à la richesse collective et découvrir leurs 
opportunités de travail collectif en synergie avec les autres.  

En intéressant les acteurs ils vont agir. La mise en évidence des 
intérêts de chacun permettra une meilleure mobilisation de tous au 
service de la vision globale et de la stratégie de l’entreprise. Là se 
trouve la condition du succès.  

Favoriser l’intelligence collective est ce qui permettra d’avoir des 
temps de réponses très courts et compétitifs pour gérer la grande 
variété de situations auxquelles l’entreprise doit faire face. Le 
collectif est ce au sein de quoi chaque individu peut passer des 
alliances pour résoudre collectivement et rapidement des 
problèmes nouveaux, trouver sa place et son épanouissement selon 
son rythme propre, tout en participant à l’adaptation de son 
organisation aux situations infiniment variées de l’environnement. 

En permettant aux individus de se différencier par rapport aux 
autres mais aussi se positionner, se valoriser, s’orienter ils vont savoir 
s’ils sont dans telle ou telle zone d’intérêts de l’organisation. Ils  vont 
percevoir leur importance par rapport aux demandes de 
l’entreprise et comprendre comment ils peuvent s’orienter pour 
évoluer. 

 

L’objectif+:!!

Mobiliser!le!capital!humain!pour!servir!l’objectif!de!performance.!

!Favoriser,!à!travers!la!confiance!et!la!reconnaissance,!l’expression!

des!intérêts!individuels!au!service!de!la!vision+stratégique+commune.!
!
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2) Mon offre : 
 

 

 

 

Trois outils complémentaires: 
La formation : 
Les actions de formation servent l’objectif en répondant aux 

trois objectifs suivants: 
Le développement des compétences et des comportements, 
La gestion des adaptations aux postes,  
Les évolutions des emplois, 
 

Le coaching est un processus d’accompagnement de la 
personne dans sa globalité vers l’accession à l’autonomie. C’est 
une prestation ponctuelle, orientée action et solution, qui vise 
l’équilibre entre votre niveau de capacité et vos défis au service 
de résultats opérationnels ambitieux. Il offre au manager la 
possibilité d’améliorer ses performances et de réguler son énergie 
dans le temps. 

 

Le coaching des équipes vise à mettre en synergie les 
capacités individuelles au service du collectif, seul garant de 
l’atteinte des objectifs de performance de l’entreprise. 

 

Le mentoring  permet d’apporter conseils, réponses, aide dans 
la réalisation des objectifs. Son action s’inscrit dans la durée. Il fait 
gagner du temps par son expérience acquise et participe à la 
réussite de l’entreprise. Il est un accélérateur de croissance.  

 
 

 
 

 
 
 

 
Ces trois actions répondent aux 10 propositions du rapport du 

15/02/2010 remis au premier ministre, en vue d’améliorer le bien 
être, l’efficacité et la santé psychologique au travail, 

!

Vous& accompagner,& vous,& à& titre& individuel& ainsi& que& votre&
équipe& pour& & faire& rimer& développement& durable& des&
personnes& et& objectifs& de& performance& de& l’entreprise! à&
travers&un&travail&qui&a&du&sens&et&qui&vous&procure&du&plaisir.!

!
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Les bénéfices : 
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+
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+

+

+

+

+
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+
 

Faire entrer le Coaching dans l’entreprise c’est faire: 
 

- Entrer un nouveau mode relationnel Assertif et Efficace tant 
à l’interne  qu’à l’externe. 

- Accroître le confort, pas besoin de se répéter pour être 
entendu.  

- Améliorer l’efficacité et la rentabilité. 
- Augmenter la rentabilité, une demande qui est comprise est 

exécutée.  
- Améliorer la sécurité,  les règles et le cadre seront 

respectées. 
- Gagner la reconnaissance par la baisse du taux de stress. 
- Grandir votre image. 

 

Pour vous en tant que manager ou dirigeant:  
 

! Faire de vous un véritable leader, une personne ressource et 
porteur de sens. 

! Découvrir la sécurité intérieure qui vous libérera de vos 
tensions. 

! Installer une Autorité reconnue sans risque de paraître 
autocrate. 

! Faciliter la délégation et la mise en place du contrôle. 
! Plus de motivation et un état émotionnel adapté. 
! Plus de quiétude dans le processus décisionnel. 
! Plus de synergie et de  fluidité dans la gestion des équipes. 
! Mieux gérer votre Temps et vos Priorités. 

 

Pour les hommes : 
Pleinement motivés, mobilisés, totalement concentrés, ils se 

montreront créatifs, éprouveront du plaisir, auront conscience 
des enjeux, seront pleinement responsables et n'auront pas 
peur d'échouer. 

 
Pour l’entreprise : 

Management libérant, synergie entre les services, croissance de 
l’activité, réduction des coûts, productivité, rentabilité, 
fidélisation de la clientèle, acceptation active de la qualité, 
fidélisation de la clientèle. 
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3) Les principes d’action : 

 
 

Au même titre qu’il n’existe pas deux personnes identiques, 
toutes les entreprises fonctionnent différemment. Aussi un entretien 
avec vous nous permet de comprendre vos enjeux actuels, ce que 
vous voulez faire et ce que vous  êtes prêt à  changer pour y arriver. 

 

 
La vision stratégique de votre organisation doit se focaliser sur ce 

que vous  voulez qu’elle devienne en vous appuyant sur vos valeurs 
et non sur ce qu’elle est actuellement. 

 
 
L’évaluation du niveau émotionnel, du niveau d’implication, du 

degré d’autonomie est faite à tous les niveaux de la hiérarchie pour 
faire apparaitre dans quelle mesure ces derniers sont en phase par 
rapport à votre vision.  

 

 
Nous proposons des solutions en parfaite synchronicité avec 

votre intention stratégique en apportant les ressources nécessaires. 
Nous développons les compétences de vos collaborateurs, ce qui 
conduit à un changement d'attitude et à une harmonisation de 
l'intelligence émotionnelle de votre entreprise. 

 
 
Notre objectif est la mise en place d’un changement à long 

terme des comportements afin d’assurer l’implication de tous vos 
collaborateurs pour relever les défis de votre organisation. 

 
 
 
 
 
 
 

Diagnostiquer!

Recentrer+
!

Démultiplier!

Adapter!

Inscrire+dans+la+durée!
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4) Le cycle du progrès en quatre phases. 

 

Prise de conscience du manque et acceptation de l’état, 
seule porte pour engager la phase Attitude Proactive. Cette 
phase permet aux individus de prendre conscience de leurs 
capacités à se dépasser et à accroître leur potentiel. 

 
Acquisition de Connaissances / Techniques : cette 

phase permet de transmettre des informations, des outils, des 
méthodes et des techniques aux participants.  

 
Mise en Pratique : durant cette étape de la session le 

participant s'entraîne afin de se sentir en capacité de mettre en 
place dès le lendemain les nouvelles habitudes gagnantes. 

 
Suivi par du coaching ou du mentoring pour ancrer les Nouvelles 

Compétences après la session de formation marquera l’implication 
de la hiérarchie dans le processus en favorisant l’ancrage des 
nouveaux comportements durables capable de résister à la 
pression des habitudes. 

 
5) Les avantages de la formation / coaching: 

Le panel des grands champs d’action du coach et du 
formateur au cœur de l’entreprise est si vaste que c’est en étant 
attentif à votre spécificité que je vous bâtirai pour vous  des 
interventions sur mesure.  

 

Les techniques de coaching seront largement employées dans 
la pédagogie pour les rendre plus impliquantes et plus 
motivantes. Elles permettent d'obtenir : 

>  des résultats immédiats  

>  de développer de véritables comportements gagnants.  
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&
6)!Les!grands!axes!de!formation:!

&

J’espère que vous trouverez une réponse à votre recherche en 
téléchargeant ce catalogue. Je  vous invite, pour en savoir plus sur les 
formations que je me propose d’animer, à télécharger en vous rendant sur les 
pages  

Formation ou Catalogue des Formations du même site   
http://www.an-theos.fr 

Le catalogue des prestations Formation / Coaching 
Aperçu du Sommaire : 

Les outils du manager :  
Communication, perception des styles de 

management,  
Les entretiens d'évaluation, de management, (voir 

ci-dessous)  
Consultez nous ; formation sur mesure. 
La méthode Arc-en-Ciel appliquée:  
 - à la communication: les Bases 
 - au Management 
 - à l'action commerciale 
 - à la synergie d'équipes 
 - aux ressources humaines: accompagnement et 

formation aux outils du recrutement.  
Sécurité et comportement responsable  
L'accident est bien le résultat de comportements 

individuels, agir pour changer une obligation pour tous.                                                                                           
Tuteur en entreprise apprendre à apprendre  
Le recrutement, lourd en investissement en temps, 

ne suffit pas, encore faut-il garder ses collaborateurs et 
séduire les meilleurs : savoir accueillir, intégrer,  
transmettre son savoir, son savoir- faire, son savoir être 
s'apprend.                                                                                                                                             

Dynamisez vos réunions! Obtenez des résultats!  
Favoriser la communication, créer la coopération et mise en place de 

l'intelligence collective. 
Réussir ses entretiens  
Réussir les étapes de l'entretien, gérer sa communication, être dans la motivation, 

mettre en place des outils simples. 
 

&
&

 
 

Mon credo : vous faire gagner du temps, vous permettre de vous 
recentrer vers ce qui fait votre expertise tout en agissant avec plus 

de fluidité, de souplesse et de confort gage de durabilité. 
 

6)!!Les!grands!axes!de!formation:!
!
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Inter ou intra entreprise ? 

Les formations interentreprises  

Elles constituent des pauses irremplaçables dans la vie 
professionnelle d’un individu.  

Elles contribuent à développer de nouvelles compétences, à 
acquérir en peu de temps les meilleures pratiques, des méthodes, 
des outils répondant à des besoins d’initiation, de 
perfectionnement ou d’expertise. Elles permettent de confronter 
des points de vue, d’expérimenter à plusieurs, de se mesurer, de 
s’ouvrir aux pratiques des autres, de se constituer un réseau de 
pairs avec qui partager des réflexions et des opportunités. 

Les formations intra-entreprises sur mesure pour 
« coller » à votre culture regroupent plusieurs salariés de votre 
entreprise dans une même session. 

Quels sont les avantages de l’intra-entreprise ? 
- La prise en compte du contexte particulier de l’entreprise 

(secteur d’activité, stratégie, utilisation des outils et documents 
de travail …). 

- L'assurance d'une formation parfaitement adaptée à vos 
besoins et à votre entreprise 

- Un intérêt financier en formant plusieurs collaborateurs dans 
une seule session. 

- Le bénéfice d'un dispositif effectué sur mesure, de la 
conception du dispositif d'intervention au retour d'expérience en 
fin de stage. 

 
La charte d’éthique à laquelle j’ai adhéré en tant que 

formateur. 
Merci de vous reporter, en vous rendant sur le site en  lien ci-
dessous, au site du Syndicat des Consultants et Formateurs 

Indépendant. 

SYCFI&
www.sycfi.org!

&
!

!
!

&
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7) La méthode Arc-en-Ciel 
!
!

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapidement assimilable et directement opérationnelle  

Elle s’applique dans les domaines suivants :  

 
Développement professionnel et personnel. 
Management, cohésion d'équipe. 
Action commerciale et négociation/vente. 
Ressources humaines (mobilité interne, recrutement). 

 

La Méthode Arc-en-Ciel apporte des outils et des méthodes 
permettant d'améliorer les performances d'une personne, d'une 

équipe et d'une entreprise… 
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Quelques principes clés sur le comportement Humain 
 
&
&
&
&
&
&
&
Si quelqu'un se comprend mieux lui-même que vous ne vous 

comprenez vous-même, il va dominer la situation. 
Si quelqu'un se comprend mieux lui-même et vous comprend 

mieux que vous ne vous comprenez vous-même, il va pouvoir 
mener le jeu à sa guise. 

Vous ne pouvez pas motiver quelqu’un, vous pouvez seulement 
créer un environnement dans lequel la personne va pouvoir se 
motiver elle-même. 

Chaque personne est motivée, mais pour des raisons qui lui sont 
propres et qui ne sont pas forcément les vôtres. 

Traitez les autres, non pas comme vous vous avez besoin d’être 
traités, mais comme ils ont besoin d’être traités. 

 
La réalité a toujours deux faces opposées et complémentaires. 
L’autre est différent. 
Il n’y a que le changement qui ne change pas. 
Nous ne voyons pas le monde tel qu’il est, mais tel que nous 

sommes. 

 
!

!
!
!

!

L’être&humain&accompli&est&celui&qui&a:&
La&force&de&changer&ce&qu’il&peut&changer,&
La&sérénité&d’accepter&ce&qu’il&ne&peut&pas&changer,&
La&sagesse&d’en&faire&la&différence.&

!
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En savoir plus sur la méthode Arc-en-Ciel 

La méthode Arc-en-Ciel  est une modélisation qui s’appuie sur des 
théories validées. Elle synthétise les travaux de Carl JUNG sur les types 
psychologiques, la théorie DISC de William MARSTON et les travaux d’Eduard 
SPRANGER sur les motivations conjointement à une recherche sur les 
comportements associés aux couleurs.  

L’ensemble constitue une grille de lecture qui vous permettra de 
décrypter vos comportements et ceux des autres. Cette grille de lecture 
repose sur l'utilisation symbolique de quatre couleurs afin d'en faciliter la 
compréhension et l'utilisation, chaque couleur est associée à des 
comportements différents. 

Il s’agit d’un modèle facilitateur de changement qui ne colle pas 
d’étiquettes à une personnalité, mais ouvre sur les potentiels d’évolution. La 
méthode est un modèle dénué de connotations psychologiques figées 
facilitant son utilisation au sein de l’entreprise. 

L’avantage de cette modélisation, simple sans être simpliste, est la facilité 
d’apprentissage et d’appropriation. 

La formation permet très vite d'acquérir les bases de la Méthode pour 
utiliser celles-ci dans les domaines de la communication, de la vente, du 
management, de la synergie d'équipes ainsi que dans le conseil, le 
recrutement et la mobilité interne. 

Les bénéfices immédiats de la mise en pratique sont très nombreux. La 
forme que nous utilisons pour nous exprimer a autant d’importance que le 
fond et c’est bien souvent sur la forme que réagissent nos interlocuteurs.  

Savoir s’exprimer sur le fond et la forme en fonction de son interlocuteur 
est donc capital. 

Au plan personnel et professionnel:  
Vous allez découvrir vos talents, vos points forts, les pistes 

d’assouplissement et de croissance.  
Vous allez très vite apprendre à reconnaître les autres à travers leurs 

comportements, leurs tendances dominantes et donc vous permettre de 
développer des stratégies de communication adaptées ainsi que des 
relations constructives, respectueuses et épanouissantes. 

&
&
&
&

Vous&allez&&
Libérer&du&temps&pour&relever!des!défis&et&atteindre!des!objectifs&encore&

plus&importants.&
Ne&plus&craindre&d’être&rejeté&et&d’avoir&la&reconnaissance!des!autres.&
Vous&sentir&encore&plus&utile,&plus&en&cohérence!avec!les!autres.&
Être&certain&d’utiliser&les&bonnes!façons!d’agir&et&de&ne&plus&être&critiqué&

dans&votre&travail.&
!
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Le profil  Arc-en-Ciel : 

Le profil constitue le point de départ de votre parcours. S’il faut savoir 
jusqu’où  on veut aller dans le changement,  il est indispensable de 
savoir d'où l'on part.  

Il est élaboré à partir d'un questionnaire simple ne prenant pas plus de 
quinze/vingt minutes à compléter et illustre par des graphes en couleurs 
les tendances comportementales de la personne qui le remplit.  

Il est fondé sur le questionnaire original DISC de la Société Cleaver 
Company qui l’a créé et diffusé à plusieurs millions d’exemplaires dans le 
monde depuis plus de 30 ans. Les réponses permettent de mettre en 
évidence le  « style naturel » de base, ainsi que le « style adapté » 
manifesté en réponse à l’environnement. L’analyse de ces deux styles 
permet de mieux comprendre la dynamique d’une personne en relation 
avec son environnement. 

Par la justesse de son analyse, le profil Arc-en-Ciel  constitue un solide 
outil de management de soi-même et d’autrui et vous apprend : 
•Les caractéristiques générales de votre profil. 
•Les caractéristiques de votre opposé 
•Les caractéristiques particulières 
•Vos talents pour l’entreprise 
•Comment mieux communiquer avec vous. 
• Ce qu’il faut éviter pour mieux communiquer avec vous. 
•Perception de soi et regard des autres 
•Comparaison entre le style naturel et le style adapté 
•Clés de la motivation 
•Clés du management 
•Domaines d’amélioration 
•Indicateurs spécifiques 

Exemple d’un profil Arc-en-Ciel : 
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L'intérêt de la méthode Arc-en-Ciel est de représenter un modèle 
de compétences comportementales concernant la personne 
(comment s'adapter à autrui) auquel s'ajoutent les motivations ainsi 
que des options : 

- au niveau du métier (management/vente), 
- des fonctions (synergie dans un projet transversal) 
- des deux (ressources humaines).  

Mise en garde : 
Le modèle des couleurs Arc-en-Ciel  sera "débriefé tout en 

nuances" par un professionnel formé, certifié, afin de ne pas 
caricaturer ou stigmatiser les tendances dominantes ni les 
comportements des personnes qui ne peuvent ni pour les uns ni pour 
les autres se résumer à une seule couleur. 

Les recettes toutes faites ne s’appliquent pas dans ce domaine. 
Chaque situation est un cas particulier avec ses spécificités, sa 
complexité propre et ne peut donc pas être appréhendée au travers 
d'un processus préétabli. Au contraire, chaque situation, chaque 
personne est différente et nécessite une adaptation spécifique. 

Par ailleurs, s’engager sur le chemin de l'adaptation c’est comme 
partir en voyage ; pour adapter son comportement à une situation 
donnée, un manager doit donc à la fois savoir quel comportement il 
va adopter à partir de son style adapté, mais aussi savoir quel serait 
son comportement s’il gérait cette situation avec son style naturel. 

Les applications spécialisées de la méthode Arc-en-Ciel   

1. management+ individualisé& (conduite& d'entretiens,& coaching),&
collectif& (conduite& de& réunions,& animation& d'une& équipe& dans& les&
différences&qui& la&composent),&organisationnel&et& interactif& (moi,&autrui&
et&la&situation).&

2. synergie+ d'équipe! dans& un& projet& transversal& permettant& de&
relier&les&différences&de&personnes&et&de&fonctions.&&
3. ressources+humaines+ :! recrutement,&mobilité& interne,& coaching,&
développement& professionnel& et& personnel.& (Un& questionnaire&
d’analyse&de&poste&permet&également&de&représenter&une&fonction&
et& d’analyser& l’adéquation& entre& celle!ci& et& la& personne& qui& la&
remplit.)!
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4. venteDnégociation!:!développer&l’efficacité&aux&huit&étapes&de&la&
vente& et& possibilité& d’inclure& le& TAC©& (Test& d'Aptitudes&
Commerciales)&pour&les&purs&commerciaux.&

!

La!méthode+ArcDenDCiel+et!le&Management&

&
Permet de faire de vous un véritable leader, une personne ressource et un 

porteur de sens et, par ces compétences et capacités nouvelles vous 
apporte : 

La sécurité intérieure qui libérera votre attitude. 
Une Autorité reconnue sans risque d’être un autocrate qui veut le Pouvoir 

à tout prix. 
Plus de facilités lors de la délégation et la mise en place du contrôle. 
Plus de motivation pour vous et un état émotionnel adapté. 
Plus de quiétude dans le processus décisionnel. 
Plus de fluidité dans la gestion des équipes. 
Une meilleure gestion du Temps et des Priorités. 
Une Communication Assertive acceptée par vos interlocuteurs. 
Une plus faible probabilité d’avoir à gérer le stress. 

Au cours du module de formation vous pourrez : 

• Appréhender 4 styles de management selon les 4 couleurs :  
                   directif, affectif, participatif, normatif. 

• Expérimenter la prise de décision, mettre en place le cadre de la 
délégation sans être laxiste ou utopiste et du contrôle sans être autocrate ou 
technocrate. 

• Conseiller, motiver, féliciter, recadrer avec pertinence en fonction de la 
couleur dominante de votre interlocuteur. 

• Connaître et expérimenter le schéma de l'efficacité optimale en 4 
étapes : moi, autrui et la situation.  

• Connaître son style de management dans ses forces et limites et 
développer sa flexibilité interne. 

• Connaître et reconnaître le style de ses collaborateurs dans une 
flexibilité externe et s'y adapter. 

• Prendre en compte et intégrer la situation. 

• Comprendre et approfondir les risques et distorsions du 
management.  

• Représenter ces risques en fonction des 4 couleurs :    
                      autocrate, utopiste, laxiste et technocrate. 

La méthode+ArcDenDCiel+et le Management 
:!
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• Comprendre la nécessité et la compatibilité d'une hiérarchie des 
fonctions et d'une égalité des personnes qui est la capacité du manager à 
exercer l’autorité avec justesse 

+

+

La+méthode+ArcDenDCiel+et+la+Synergie+d'Equipe+:+

L’équipe a des résultats à atteindre. L’accomplissement de ses 
objectifs dans les délais en relation avec les axes stratégiques de 
l’entreprise est un critère essentiel de réussite. L’entreprise a aussi des 
projets : développer des solutions ou produits pour réaliser des bénéfices 
et prospérer. 

Aujourd’hui se contenter de « communiquer » pour « contribuer à 
faire » ne suffit plus. Un collaborateur doit apprendre à se sentir 
« intégré », être partie prenante, pour partager la vision d’un projet, pour 
optimiser  la synergie afin de s’engager à atteindre les objectifs 
communs. 

Au cours du module de formation le participant pourra : 

• Faire la photo de l'équipe, analyser la situation : points forts, points 
faibles, menaces et opportunités. 

• A partir de son style de communication, se positionner sur la roue Arc-
en-Ciel et utiliser ses indicateurs spécifiques de comportement pour évaluer son 
rôle au sein de l’équipe. 

• optimiser sa relation avec les autres et mieux communiquer à l'intérieur 
de l'équipe. 

• Découvrir les fonctions des autres membres de l'équipe, la meilleure 
contribution de chacun et comment en faire bénéficier les autres. 

• Répartir les rôles en fonction des points forts de chacun pour optimiser 
la synergie. 

• Apprendre à dépasser les confrontations et à développer des 
complémentarités. 

• Mettre en place une vision partagée et déterminer des objectifs 
communs. 

• Élaborer un plan d'action réaliste et efficace en précisant les 
engagements et les délais. 

Que se passera-t-il après le séminaire de formation ? 

Grâce au manuel de formation individuel, l’aide apportée par le 
tremplin que constitue la formation en groupe, et guidé par le plan 
d’action personnel, chaque participant pourra mettre en pratique au 
quotidien et vérifier comment des objectifs partagés et l’utilisation d’un 
modèle comportemental vont rassembler les talents et l’énergie de 
chacun dans l’accomplissement d’un projet commun. 

La+méthode+ArcDenDCiel+et+la+Synergie+d'Equipe+:!
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Il s’agit d’une action sur le long terme qui nécessite un véritable 
investissement personnel. Seuls des répétitions, des entraînements 
renforceront l’action mise en route et permettront d’atteindre des 
progrès durables. C’est ce que j’appelle la « spirale du succès ». 

Le participant deviendra alors un collaborateur-responsable qui tient 
compte des intérêts et des motivations de son interlocuteur au cours de 
l’entretien pour en faire un Acteur Engagé.&

!
&
Parce qu’aujourd’hui, recruter est primordial et qu’une erreur dans ce 
domaine coûte cher, je vous propose de vous accompagner dans : 

Les recrutements 

• Définir le poste : 
Accompagné du consultant vous établirez le profil du poste à partir 

d’un questionnaire qui prend en considération les responsabilités 
associées à la mission et les critères de performance exigés. 

• Conduire l’entretien de recrutement en couleur : 
en étant attentif aux points-clés, aux questions-clés, en fonction du 

profil du candidat et des compétences comportementales demandées 
pour le poste. 

• Analyser les compétences comportementales  

à partir du profil et des motivations demandées pour le  Poste, ou du 
Profil Orientation, ou du  Profil de Comparaison, ou en Comparaison 
directe. 
 

Les entretiens de motivation ou d’évaluation : 
 

Votre connaissance de la méthode vous permettra, en tant que 
manager, d’intervenir avec une grande acuité lors des entretiens 
d’évaluation, de motivation, de recadrage : 

! Accueillir, faire le bilan, le point des attentes respectives, fixer les 
objectifs, motiver. Féliciter. Recadrer, dire non. 

! Savoir gérer les conflits en s’appuyant sur la méthode des 
couleurs. 

! Favoriser l’expression des demandes d’aide, devenir personne 
ressource.  

 

Les bilans de compétences. 
 
 
 
 
 
 
 

La+méthode!ArcDenDCiel+et+les+Ressources+Humaines!
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Permettra au commercial de : 

• Découvrir les différents types de vendeurs, selon leur(s) couleur(s) 
dominantes(s) dans leurs forces et faiblesses 

• Approfondir cette découverte dans et selon les phases de la vente : La 
préparation, le contact, la création d'un climat de confiance, la qualification 
dans la découverte des besoins, l'argumentation, la réponse aux objections, la 
conclusion, et enfin le suivi. 

• Se  situer personnellement, dans ses forces et faiblesses, en tant que 
personne et dans son métier de commercial. 

• Découvrir et reconnaître les différents types de prospects et clients, 
dans leurs forces et faiblesses, leur comportement verbal (les mots employés, 
les questions posées), leur comportement non-verbal (tonalité de la voix, 
gestuelle), leurs motivations dans un acte d'achat. 

• Développer la flexibilité pour s'adapter à ces différents types de 
prospects et clients dans et selon les différentes phases de la vente. 

Là encore il s’agit d’un investissement sur la personne. Il ne faudra pas 
s’arrêter au lendemain du séminaire. La répétition, le renforcement seront là 
pour casser la courbe de l’oubli. La personne se verra comme un conseiller 
responsable pour son client, saura l’écouter client pour le mettre au centre de 
l’entretien afin qu’il devienne acteur acheteur. 

Les formules pour s’approprier la méthode de base et les modules 
spécifiques 

Deux jours d'initiation à la théorie et aux outils : 
• Les bases de la méthode Arc-en-Ciel en utilisant les outils. 
• Vous recevrez votre profil Arc-en-Ciel et serez capables de mettre en 

place des stratégies de réussite pour vous-même. 
• Vous apprendrez à reconnaitre et à communiquer avec les personnes 

en fonction du type dominant de comportement de vos 
interlocuteurs. 

Séminaire de formation pour les modules complémentaires : 
Pré requis : avoir suivi le séminaire de base. 

La méthode+ArcDenDCiel++et la vente 
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Les durées et les programmes sont établis en fonction du point de 
départ et de l’objectif à atteindre : 

> Management 
> Synergie d’équipe 

> Ressources humaines 
> Vente négociation. 

 
Pour en savoir plus sur la Méthode des Couleurs  AEC ©®, la pertinence et 

l'intérêt de cette approche pour le développement des personnes dans leurs 
fonctions, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

8) Le coaching en entreprise. 

 

 

Il s’agit une prestation ponctuelle, spécifique 
orientée action et solution qui offre au  manager la 
possibilité d’améliorer ses performances, voire de 
dépasser ses objectifs. Il prépare et en optimise ses 
actions en utilisant de manière optimale son 
potentiel dans des délais fixés. Ce processus, par 
l’écoute, le dialogue, une palette d’outils et une 

posture, vous aide à franchir les différentes étapes de développement 
de votre personne et d’obtenir des résultats concrets et mesurables en 
termes de connaissances et de performance. 

 

 

 

 

Le coach accompagne la personne dans sa globalité vers l’accession à 
l’autonomie par la libération de trois facultés :  

 

 
 La conscience claire correspond à une perception de la réalité à 

travers nos cinq sens dans l’ici et maintenant. 
L’intimité est la capacité d’être ouvert à soi et aux autres dans 

l’authenticité. 
La spontanéité est la capacité de répondre de manière adaptée en 

tenant compte de soi, des autres et de la situation. 

Le&coaching&en&entreprise&est&un&processus&à&haute&valeur&ajoutée,&
d’accompagnement&du&client&centré&sur&son&objectif&dans&un&délai&précis.!

La conscience claire, la spontanéité et l’intimité. 

Le coaching existentiel est un processus qui permet 
de faire rimer développement durable des personnes 
et objectifs de performance de l’entreprise. Il est utile 

autant pour les individus que pour les entreprises. 
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Ainsi au terme du parcours, la personne se sentira alignée avec ses valeurs, 
avec ce qui est important pour elle et aura construit sa « colonne vertébrale 
du sens ». Ce parcours touche tous les niveaux de la personne et permet :  

 
 
 
 
 
 
 
                                                  
Le panel des grands champs d’action du coach et du formateur au 

cœur de l’entreprise est si vaste que c’est en étant attentif à votre 
spécificité que je vous proposerai des interventions sur mesure dans les 
domaines suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce bouleversement profond qui consiste à faire le deuil 
de son ancienne « carapace » et à aller vers sa nouvelle 
personnalité s’apparente à un saut dans le vide et c’est là 
que le coach intervient pour accompagner le mouvement. 
Souvent la prise de conscience a lieu à l’occasion d’un 

choc, d’une crise, (changement de poste, mutation, licenciement…) mais ce 
n’est pas obligatoire. Les personnes éprouvent alors le besoin d’un soutien pour 
aller chercher et trouver à l’intérieur d’eux-mêmes les réponses à leurs 
questions. Grâce à la mise en contact de leurs émotions et à l’apprentissage 
de leur gestion, c’est à ce moment que des éclairages nouveaux vont mettre 
en évidence l’inadaptation actuelle des scénarios construits au moment de 
l’enfance (le masque) et forgés par leur entourage. Débarrassée de ses 
oripeaux, la personne va pouvoir construire les bases solides, ancrées, de sa 

De devenir proactif, d’avoir des objectifs clairs 
et de les atteindre, d’identifier clairement ses 
valeurs et sa mission, de fixer ses priorités, de 
considérer la vie comme une coopération, de 
développer une  communication efficace, de 
valoriser et de s’enrichir des différences entre 
les personnes.  

 

Les neuf grands défis du responsable : 

"  L’attitude intérieure. 
"  L’Autorité, le Pouvoir, le Leadership personnel. 
"  La délégation et le contrôle. 
"  La motivation et l’état émotionnel. 
"  Le processus décisionnel. 
"  La gestion des équipes. 
"  La gestion du Temps et des Priorités. 
"  La Communication. 
"  La gestion des Risques Psycho-Sociaux. 
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nouvelle identité. De ce fait, hors influence externe, elle sera ouverte, capable 
d’entendre des avis différents, sans se sentir agressée, acceptant les objections 
comme des opportunités, à réfléchir à des solutions nouvelles. Désormais 
affirmée elle entretiendra des relations simples et fluides avec les autres. 

 
C’est à partir de ce qui survient dans les interactions avec 

son client pendant la séance, que le coach peut aider celui-
ci à trouver des éléments de solution là où il ne pensait pas à 
aller les chercher. A travers les mots qu’il utilise dans son 
dialogue, et à travers la relation qu’il tisse avec son coach, le 
client expose et découvre des éléments clés de son cadre 

de référence. En prendre conscience, avec l’aide du coach qui fait miroir, lui 
permet de l’élargir et d’y intégrer les ressources qui lui manquaient pour 
atteindre ses objectifs. 

 
Travailler sur soi-même grâce au coaching revient donc toujours à 

développer sa lucidité, son désir, sa confiance, son engagement, et ses 
compétences, dans une perspective d’autonomie croissante. Le coaching 
permet donc une meilleure connaissance de soi, un meilleur alignement de 
ses dispositions intérieures et une meilleure perception de son environnement 
extérieur, pour une plus grande performance. 

 
Le coaching vise la réussite de l’ensemble du système 

client (et pas uniquement celle du client individuel), et prend 
donc en compte l’ensemble des interactions entre le client et 
son environnement. 

 

Les avantages du coaching : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour+l'entreprise+:!
Fidéliser& ses& managers& (le& coaching& est& une& forme& de&

reconnaissance).&Réduire&le&taux&de&rotation&du&personnel.&Réduire&
l'absentéisme&et&le&présentéisme.&Découvrir&les&nouveaux&talents,&la&
relève.&...&
Dynamiser& l'intégration& de& nouvelles& pratiques.& Gérer& le&

changement& plus& facilement.&Développer& une& culture& de& succès& et&
de&feedback&
Développer&la&facette&comportementale&de&ses&managers.&
Améliorer&la&performance&individuelle&et&collective.&
Augmenter&la&mobilisation&et&l'implication.&
Fixer&des&objectifs&qualitatifs&personnalisés.&
Améliorer&la&créativité&et&la&pro&activité.!
Développer&les&capacités.&&
Créer&des&équipes&performantes.&
&
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• Comment se déroule un coaching ?  

 
 
 
 
 
 

Avantages+pour+le+manager+coaché+:!

S'affirmer&en& tant&que&manager& tout&en& respectant& ses&
collaborateurs&(assertivité).&
Savoir&se&mettre&en&phase&avec&ses&collaborateurs&grâce&

à&une&meilleure&communication.&
Mieux&gérer&les&situations&conflictuelles.&
Intégrer& les& essentiels& du&management& par& la& pratique&

individuelle&et&les&mises&en&situation...&
&
Avantages+pour+le+manager+du+coaché+:!
!
Une& plus& grande& confiance& pour& la& délégation,& et&mise&

en&place&de&souplesse&dans&le&contrôle.&
!

Pour+le+coaché+:!
Etre&accompagné&dans& la&réalisation&d'une&performance&ou&d'un&

objectif,& et& associer& une& qualité! de& vie& agréable,& garante& de&
développement&durable.&
Etre&accompagné&dans&la&motivation!de!son!équipe&et&apprendre&

à&identifier&les&leviers&de&motivation&de&chacun.&
Trouver&du&sens!à!son!action,&construire&un&projet&professionnel&

et&le&mettre&en&place.&Identifier&ses&compétences&clés!et&évaluer&les&
possibilités&de&mettre&en&valeur&ses&talents.&
Aide& à& développer& son& potentiel,& comprendre& ce& qui& la&motive&

vraiment.&
Mettre&des&mots&sur&ce&qu'elle&ressent.&
Réussir&l'intégration&d'un&nouveau&collaborateur.&
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Lors d’un premier entretien face à face, le client exprime sa demande, le 
coach détermine si la demande est adaptée au coaching. Ensuite le coach, à 
travers un questionnement et une écoute spécifique, pose le cadre de son 
intervention et met à jour l’objectif à atteindre. Le diagnostic puis un contrat 

tripartite fixant le cadre et les conditions sont établis. 

  
 

 
 
 
 
 

La relation coach-coaché est avant tout basée sur la confiance et la 
confidentialité. Le coach s’engage à la plus grande réserve vis-à-vis de ce 
qu’il apprend de son client et ne donne pas d’information au reste de 
l’entreprise sur ce qui se passe dans les séances.  

Le nombre de séances, qui pourra être réajusté ensemble à mi- parcours, 
est fixé.  Les séances sont, en général assez rapprochées au début pour 
s’espacer peu à peu jusqu’à l’autonomie. Mais le travail se fait à votre rythme, 
pas à pas et au cas par cas. 

Pour un coaching individuel, les entretiens d’1 heure à 1 heure ½ sont 
espacés de 15 jours en moyenne. Le nombre de séances varie de 10 à 20 
selon le type de besoin. 

Pour un coaching d’équipe, le coach intervient dans le cadre des réunions 
de l’équipe. Cet accompagnement se déroule en séminaire de deux jours 
(Team Building) et/ou sur une durée de 6 mois à 1 an (Team coaching). 

• Le contrat de coaching, 
Il est écrit et tripartite (en entreprise). Il est cosigné par les trois parties 

prenantes de la mission de coaching : Le client payeur (l’entreprise), le 
coaché, le coach.  

L’objectif de cet accompagnement sera 
d’identifier les peurs, freins et croyances limitantes 
et de prendre conscience des ressources, talents, 
besoins et valeurs. Ce travail permet la 
transformation du potentiel en action ! 
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• Les règles  
AN-THEOS assure avant le début de mission un entretien tripartite, entre 

le client, le N+1 du client et le coach pour fixer les objectifs de la 
mission. Dans cette même configuration, un tel entretien pourra avoir 
également lieu en cours et/ou en fin de mission, pour permettre au 
client et son supérieur hiérarchique d’apprécier ensemble les résultats 
des actions qui auront été mises en œuvre pendant 
l’accompagnement et d’envisager comment les prolonger dans une 
dynamique de progrès constants. 

Le coach respecte son client, il est à parité avec lui. 
Le coach respecte les règles de sa charte éthique (voir annexe 1). 
Le coach, s’il ne se sent pas à même d’accompagner la personne à 

coacher, lui conseillera d’autres coachs. 

 Les séances : 

 
 
 
 
 
 

Les séances de coaching individuel  ont généralement lieu en 
présentiel, dans un lieu neutre dans l’entreprise ou en cabinet. 

Ponctuellement, des séances peuvent être remplacées par des 
séances via le téléphone, internet, Skype, Msn… 

Ce mode d’accompagnement à distance vous aide 
à atteindre d’excellents résultats, sans perdre de 
temps… 

Vous bénéficiez de la puissance du Coaching, sans 
vous déplacer, et d’une façon légère par des séances 
d’une demi-heure seulement, centrées chacune sur un 
objectif spécifique ! 

La force de ce coaching tient en ce qu’il est 
particulièrement bref et centré sur les résultats. Il permet 
à un manager pressé ou éloigné géographiquement de 
sortir de l’isolement, sans avoir à se déplacer. Comme 
dans tous les coachings, c’est le client qui choisit à 
chaque séance les objectifs précis sur lesquels il veut 
avancer. Le coaching téléphonique s’adapte 
parfaitement à l’actualité du client, d’autant plus que 
les rendez-vous peuvent être pris pendant des « temps 
morts » de l’agenda du client (à l’aéroport, pendant des 
trajets en train, le soir, etc…). 

Bénéfices pour l’entreprise : 

Offrir à des collaborateurs un accompagnement individuel, ponctuel 
et puissant, avec un budget économique. 

Trois&types&de&séances&:&
> Présentiel&
> Par&internet&/&Skype,&MSN…&
> Par&téléphone&
!

Attention le coach 
n’est pas un 

magicien!
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Prolonger les effets positifs d’une formation 
management. 

Montrer concrètement à des managers comment 
proposer cette forme de soutien, de pilotage,  par 
téléphone à leurs propres collaborateurs s’ils sont 
éloignés géographiquement.  

Avantages pour vous : 
1. Pas de perte de temps en déplacements. 
2. Une grande souplesse d’utilisation. 
3. Un processus d’élaboration et de prise de recul efficace, pour analyser 

les fondamentaux d’une question et trouver des pistes de solutions 
rapidement. 

4. Un nouvel outil de management des ressources humaines. 
5. Des coûts très attractifs et maîtrisés. 

 
 
Coaching Flash 

Un problème opérationnel à gérer en urgence, une décision 
importante à prendre, un tournant professionnel à engager… Vous êtes 
en recherche de solutions alternatives et ne disposez pas de beaucoup 
de temps… 

En 3 séances d’1h30 seulement, vous pourrez challenger vos idées, 
élaborer une stratégie et avancer de façon très significative sur les 
objectifs que vous vous serez fixés ! 

9) Développement de l’intelligence collective : 
 

 
&

L’intelligence collective est une forme de conscience collective qui émerge 
lorsque des individus se rencontrent au-delà de l’ego. L'une des caractéristiques 
majeures de cette émergence est le champ de conscience résultant qui révèle 
un potentiel d'intelligence, d'innovation et de capacité à appréhender la 
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complexité d'une situation bien supérieur à la somme des intelligences 
individuelles qui l'ont généré. 

&
&
&
&
&
&
&
&

&
&
 

 L'un des défis de l'organisation en mouvement est de faire face 
aux résistances individuelles et collectives.  

Le travail en intelligence collective, par ses règles de 
fonctionnement, ses processus, et la dynamique qu'il engendre, 
est un outil d'une efficacité avérée. Il développe les capacités 
d’apprentissage des équipes in situ et leur permet de trouver leurs 
propres solutions aux problèmes rencontrés. 

!

!

!

!

!
A la fin de la mise en place du processus de réflexion en l’intelligence 

collective, tous les participants ont: 
• 1 Découvert un nouveau mode d’échange et de convivialité. 
• 2 Appris à mieux se connaître. 
• 3 Assimilé la notion du changement. 
• 4 Appris à mieux connaître les autres et à les apprécier. 
• 5 Expérimenté le principe d’une coopération à 100 %. 
• 6 Fait le point sur un projet personnel et/ou collectif quant à : 
      a. la clarification du projet, 
      b. l’identification des qualités à leur disposition pour le réaliser, 
      c. l’identification des obstacles à surmonter, 
      d. l’identification des actions à mettre en place. 
• 7 Apprécié les bénéfices de ces expériences. 
• 8  Appréhendé les techniques pour faciliter chez leurs collaborateurs : 
      La motivation,       La coopération, 

Nous vous proposons de faciliter vos réunions en 
intelligence collective afin de : 

• Faire émerger la vision de votre entreprise ou de votre 
entité, 

• Faire émerger les stratégies capables de répondre à une 
vision ou une situation complexe donnée, 

• Travailler en innovation collective, 
• Souder votre équipe autour d'un projet ou d'une vision 

commune. 

Les bénéfices de l’accompagnement vers l’intelligence collective  

• 1- Favoriser et accroître la transversalité  
• 2- Libérer l'intelligence collective et faire émerger la créativité  
• 3- Créer une « vision partagée »,  
• 4- Accélérer et garantir les processus de changement  
• 5- Résoudre les conflits  
• 6- Assurer l’apprentissage, la dynamique et la cohésion de vos 
équipes  

 



!

         AN-THEOS!–!09 63 40 99 08 - 06 62 09 06 71 – gh.antheos@gmail.com!!! Page 29 
!

      La résolution de conflit, 
La remontée de créativité, 

L’engagement et l’action.  

• 9 Tous se sont engagés mutuellement dans une coopération à venir ! 
   

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

La gestion par l’intelligence collective est un processus à la fois opératoire, 
pédagogique et ludique qui offre des avantages appréciables :  

- les apprenants sont dans un état d’esprit détendu et positif, ils apprennent 
plus efficacement, 

- la formule réduit l’anxiété associée pour certains à l’apprentissage et la 
réunion de groupe, 

- le fait de jouer est un acte volontaire qui stimule la créativité et l’engagement, 
- les processus mis en œuvre permettent de vérifier la bonne compréhension 

des messages, 
- une fois un message passé et un mode de communication acquis, il est 

retenu. 

Pourquoi ça marche ? 
Par ses règles le processus crée un champ d'entraînement à dominante 

positive que chacun des joueurs contribue à amplifier par son écoute et son 
intention d'aider les autres joueurs à réaliser leurs souhaits. 

 

 

 
Cette intention place d'emblée chacun dans un champ d'attraction qui lui 

permettra de bénéficier des effets de renforcement positifs entre acteurs. Même si 
l’un d’eux est en proie dans sa vie courante à des états surtout négatifs, il a 
l'opportunité d'entrer, le temps du cercle, dans un type de relation avec les autres 
joueurs qui lui ouvre de nouvelles possibilités : 

- l'écoute stéréotypée, distraite ou impatiente cède le pas à une écoute 
attentive, sans jugement, appréciative ou même génératrice de potentialités 
pour le partenaire ; 

- à la parole aliénante ou arrogante se substitue le parler vrai et le 
questionnement ouvert ; 

- l'attention à ce que l'on n'aime pas chez l'autre est remplacée par l'empathie 
et l'acceptation de l'autre tel qu'il est ; 

La sociocratie : la gestion par consentement 

Cette méthode d’organisation repose sur quatre règles : 
1. La gestion par consentement  

2. La création de cercles de concertation  
3. L’élection des personnes sans candidat 

4. Le double lien 

Une réponse concrète pour ré-humaniser votre organisation et 
fédérer vos collaborateurs! 

 

On parle d'intelligence collective lorsque la 
performance d'un groupe est supérieure à la 

somme des performances individuelles. 
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- l'optique antagoniste de la vie et des jeux de pouvoir habituels est 
transcendée par une perspective de soutien mutuel et bénéfique pour tous. 

Ces règles sont simples et faciles à suivre. N’importe quelle organisation peut les 
implanter sans changer sa structure 

AN-THEOS accompagne les entreprises dans la mise en place d'une nouvelle 
architecture managériale fondée sur l'intelligence collective. On parle 
d'intelligence collective lorsque la performance d'un groupe est supérieure à la 
somme des performances individuelles. Cette nouvelle façon de penser et de 
construire l'organisation facilite l'engagement et la créativité. Chaque 
collaborateur participe à la vision partagée de l'entreprise. 

Le processus de management collaboratif   consiste à orchestrer " les 
architectures  invisibles " de l'entreprise et génère spontanément une remontée 
d'information, des formes de solidarité, de créativité et de coopération essentielle 
à toute entreprise en mouvement. Cette nouvelle forme de management repose 
sur des outils innovants et des règles simples adaptables à n'importe quelle 
organisation. 

10) Ma démarche, mes convictions : 
 
Ma démarche : 
 A l’heure où les notions de « coaching », « développement personnel » et autre 

« mentoring » commencent à envahir la scène nationale et internationale dans les 
différents accompagnements proposés, il me semble important de préciser ici 
quelles valeurs sont véhiculées autour du coaching tel que je le conçois et le 
pratique.  

 Le coach n’est pas un gourou !  
Chaque être humain, quels que soient ses origines, 

appartenances, croyances et comportements, a de la 
valeur et mérite d’être pris en considération là où il en est 
dans son histoire de vie. Il est appelé à être acteur et 
responsable de sa vie, de ses actes et décisions. Nul autre 
que lui ne sait mieux que lui ce qui est bon pour sa vie 
puisque lui seul connait ses motivations nommées ou 

cachées, le potentiel et la volonté qui justifient et stimulent ses actes, quoi qu’en 
pense son entourage. Partant de cette réalité, tout accompagnement ne pourra 
alors être efficace que dans la mesure où la personne est volontaire pour être 
accompagnée et pour opérer elle-même des changements dans ses habitudes 
de vie, et décidée à concrétiser ce qui, à un moment, était à l’état de projet ou 
de rêve. 

Ainsi, le coach chemine à coté, jamais  devant son client, pour l’accompagner 
dans son processus de changement, en favorisant la réflexion sur ses motivations 
à déterminer de nouveaux objectifs, et en concrétisant la mise en place d’un 
plan d’action visant à les atteindre.  

 
Dans ce cadre, le coach apportera du soutien à la 

personne en lui rappelant ses objectifs et ses engagements 
tout en s’appuyant sur les échéances fixées. 

Chaque institution porte en elle la capacité à résoudre 
les problèmes, inhérent aux organismes vivants. Tout 
changement procède d’un diagnostic permettant la mise 
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en évidence des causes d’un malaise, de manifestation d’un dysfonctionnement 
(les maladies répétitives, l’absentéisme sont les signes les plus couramment 
observés) Des décisions pertinentes viseront à réintroduire, à réactiver les 
potentialités, les résultats seront évalués. 

Mes convictions : 

La Résilience, animé de la conviction qu'une situation vécue comme un échec 
peut se révéler être un formidable tremplin vers de nouvelles percées, je choisis de 
tirer leçon du passé pour optimiser le futur. 

La remise en question fait partie intégrante de mon fonctionnement; j'aime à 
réfléchir aux raisons d'éventuels dysfonctionnements dans mes relations, mes 
projets, mon quotidien. Parce que mes erreurs passées auront pu causer du tort à 
mon entourage ou à moi-même, j'ai tendance à ne pas vouloir les reproduire... les 
analyser me permet de m'y prendre différemment à l'avenir. 

La maturation est, à mon sens, un processus qui prend le plus de temps mais qui 
est indispensable à la construction d'un individu; tout comme un fruit a besoin de 
traverser les saisons avant d'arriver à maturation, chaque individu a besoin de 
vivre diverses situations pour gagner en maturité et atteindre un niveau 
d'épanouissement personnel qui fait qu'il sait qui il est, ce qu'il veut et comment il 
le veut. 

La confrontation est un terme qui souvent fait peur et à connotation négative, 
alors qu'elle n'a d'autre prétention que de mettre en présence deux avis, deux 
parties plus ou moins d'accord sur un sujet abordé. Toutefois, il n'est de relation 
saine sans confrontation... entre conjoints, collègues ou amis, il est difficile d'être 
toujours d'accord sur tout ! Arriver à dire son désaccord dans une situation, en 
contrôlant au mieux ses émotions pour être sûr d'être entendu, est aussi une 
marque de maturité. 
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Ma Charte de d’Ethique de Coach 
Objet de la charte 
Ma charte d’éthique, inspirée de la charte de déontologie de l’AEC m’engage envers mes clients, et constitue le fondement 
éthique de ma pratique. Elle repose sur les valeurs portées par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
Son but est d’établir un cadre protégeant le ou les coachés, le coach, et les éventuels prescripteurs ou tiers qui auraient partie 
prenante, directement ou indirectement, dans la relation coach-coaché. 

Obligations du coach 

1-Formation professionnelle initiale et permanente : 
Le coach a reçu une formation professionnelle initiale théorique et pratique de haut niveau apte à créer une compétence 
d’exercice du métier de coach. 
Il s’engage à régénérer sa formation et son développement personnel tout au long de l’exercice de sa profession, via des 
participations à des sessions de formation complémentaire, à des conférences, ou à des colloques organisés par la profession. 

2- Processus de travail sur soi : 
Le coach atteste d’une démarche de travail sur lui-même approfondie,  jamais vraiment achevée, même si grandement 
avancée, car l’évolution est continue, ce travail étant bien distinct de sa formation. 

3- Supervision : 
Le coach a un lieu de supervision de sa pratique. Cette supervision est assurée en individuel ou en groupe par un ou des pairs 
qualifiés. 

4- Confidentialité : 
Le coach est tenu par le secret professionnel. Il prend toutes les précautions pour maintenir l’anonymat des personnes qui le 
consultent et, en particulier, ne communique aucune information à un tiers sur une personne sans son accord exprès. Toute 
information sur un client est traitée de façon strictement confidentielle sous réserve du respect des lois en vigueur. 
Cette règle de confidentialité est essentielle pour l’établissement d’une relation de confiance sans laquelle le processus de 
coaching ne peut ni commencer, ni perdurer. 
Le client est néanmoins informé que dans certaines circonstances graves, où lui-même représente un danger pour lui-même ou 
pour les autres, le coach peut sortir de la confidentialité et entreprendre une action appropriée. 

5- Indépendance : 
Le coach se maintient dans une position d’indépendance. Dans un contrat tripartite, sauf spécification vue ci-dessous, il 
s’astreint à ne rien communiquer du contenu des séances, ni à la hiérarchie du coaché, ni à aucun autre tiers, et cela dans le 
seul intérêt du coaché. 
Le coach garde sa liberté de refuser un contrat de coaching pour des raisons personnelles ou éthiques ou qui le mettrait en 
porte-à-faux par rapport à l’application de la présente charte. 

6- Respect de la personne : 
Une des caractéristiques d’une relation d’accompagnement telle que le coaching est l’existence d’un lien transférentiel entre 
coach et coaché. Ce lien peut mettre le coaché dans une relation de dépendance vis à vis du coach. Le coach n’en tirera 
pas avantage et s’abstiendra de tout abus de pouvoir et de passage à l’acte à l’encontre du coaché. 

7- Attitude de réserve vis à vis des tiers : 
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Le coach observe une attitude de réserve vis à vis des tiers, public ou confrères, au travers d’informations qu’il peut livrer sur 
l’exercice de son métier, lors d’interviews ou de conférences, pour éviter, par exemple, tout risque de reconnaissance de ses 
clients par autrui, ou encore utiliser ses clients à des fins médiatiques. 
Il pourrait toutefois être dérogé à cette règle dans le cadre de programmes pédagogiques, par exemple, sous réserve de 
l’accord exprès du ou des coachés et, le cas échéant, de l’organisation donneuse d’ordre. 

8- Devoirs envers l’organisation : 
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle le 
coaché travaille. En particulier, le coach garde une position extérieure à l’organisation et ne prend pas position ni ne s’ingère 
dans des questions internes, notamment de gestion des ressources humaines. 

9- Obligation de moyens : 
Le coach met en œuvre tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement 

professionnel et personnel de celui-ci, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère. 
Le coaché reste néanmoins seul responsable de ses décisions. 

 
 
 
 
 
 

CODE DE DEONTOLOGIE DU CONSULTANT FORMATEUR ADHERENT DU S.Y.C.F.I.! 
APPLICABLES+A+TOUS+LES+MARCHES+SIGNES+AVEC+ANDTHEOS++

TITRE I ETHIQUE PROFESSIONNELLE 
Tout membre du S.Y.C.F.I. s’engage à : 
Art. 1 : Exercer son activité en appliquant les principes généraux de l’éthique professionnelle : respect 
de la personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la 
confidentialité professionnelle. 
 
TITRE II RELATIONS AVEC LES CLIENTS, DECIDEURS ET FINANCEURS 
Tout membre du S.Y.C.F.I. s’engage à : 
Art. 2 : Etablir un contrat ou une convention préalablement à toute action, précisant clairement l’objectif à 
atteindre, la prestation et la rémunération prévues, ainsi que les conditions d’intervention en cas de sous-
traitance ou co-traitance. 
Art. 3 : Tenir compte du travail préparatoire dans la facturation. 
Art. 4 : S’engager dans les limites de ses compétences et de sa disponibilité. 
Art. 5 : Respecter intégralement les engagements pris. 
Art. 6 : Donner des renseignements exacts sur sa formation et ses compétences professionnelles spécifiques. 
Art. 7 : Mettre en œuvre toutes ses compétences quels que soient l’action, le client, les bénéficiaires et le prix. 
Art. 8 : Exercer son action dans l’intérêt commun du client et des bénéficiaires des actions, en mettant en œuvre 
les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs contractualisés. 
Art. 9 : Informer rapidement son client ou son commanditaire de tout élément risquant de nuire à l’atteinte des 
objectifs pédagogiques ou au bon déroulement des actions. 
Art. 10 : Rester neutre par rapport aux jeux d’influence chez son client. et n’exprimer aucun jugement ou critique 
sur son client auprès des bénéficiaires des actions. 
Art. 11 : Respecter la confidentialité des informations concernant son client. 
Art. 12 : Respecter la culture de l’organisation cliente. 
Art. 13 : Tenir compte des différentes étapes de l’ingénierie pédagogique. 
 
TITRE III RELATIONS AVEC LES BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION 
Tout membre du S.Y.C.F.I. s’engage à : 
Art. 14 : Inscrire ses actions dans une démarche de développement de la personne. 
Art. 15 : Respecter la personnalité de chacun et s’interdire toute forme de discrimination. 
Art. 16 : Garantir les bénéficiaires des actions de sa confidentialité absolue à propos de leurs paroles ou 
comportements, sauf s’ils présentent des risques pour l’action. 
Art. 17 : Entretenir avec les bénéficiaires des actions des relations empreintes de correction, droiture et neutralité. 
Art. 18 : S’interdire tout abus d’autorité ou de pouvoir lié à sa position. 
Art. 19 : Ne pas outrepasser son rôle et se garder de toute dérive d’ordre psychologique ou à prétention 
thérapeutique. 
Art. 20 : S’interdire tout prosélytisme, approche sectaire et manipulation mentale. 
 
TITRE IV RELATIONS AVEC LA PROFESSION 
Tout membre du S.Y.C.F.I. s’engage à : 
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Art. 21 : Contribuer par son comportement et la qualité de ses actions à renforcer l’image de la profession. 
Art. 22 : Se doter des moyens nécessaires à son professionnalisme et au développement de ses compétences. 
Art. 23 : Connaître et appliquer les règles en vigueur dans sa profession. 
Art. 24 : Se garder de tout propos désobligeant envers un confrère auprès des clients. 
Art. 25 : Ne pas prendre sciemment la place d’un confrère auprès d’un client. 
Art. 26 : Faire connaître et respecter les principes du présent code de déontologie. 
Art. 27 : Respecter les décisions de l’Assemblée Générale du S.I.C.F.O.R.. 
Art. 28 : En cas de litige entre confrères ou avec un client, rechercher d’abord une solution amiable. En cas de 
besoin solliciter l’arbitrage du S.Y.C.F.I. 
 
TITRE V RESPECT DES LOIS 
Tout membre du S.Y.C.F.I. s’engage à : 
Art. 29 : Connaître et appliquer les lois et règlements et, en particulier, le livre IX du Code du Travail pour les 
actions de Formation Professionnelle Continue, et se tenir au courant de leur évolution. 
Art. 30 : Etre en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale. 
Art. 31 : N’accepter aucune rémunération illicite. 
Art. 32 : Citer ses sources et respecter la propriété intellectuelle. 

 
 

13)!Qui!suis>je!?!!

Mes formations 
• Certifié méthode Arc-En-Ciel RH. 2010 
• Coach certifié de l’Ecole Internationale de 
Coaching & de Leadership EICL. 2010.  
• Formation de formateur Cegos Certifiée 
FFP. (2009) 
• Maître Praticien en PNL en 2009/2010.  
(Cohésion International). 
• Hypnose Ericksonienne. 
• Analyse transactionnelle. (2008-2009)  
• Ennéagramme. (2009-2010) 

 Cap Résilience 
• DUT Génie Civil à Egletons en 1973 

Mon Expérience professionnelle 

L’expérience de trente-cinq ans dans le bâtiment et les travaux 
publics m’a permis d’exercer mes talents dans tous les postes de 
l’exploitation : de chef d’équipe à chef d’établissement. J’y ai   
développé les qualités de technicien, de gestionnaire et de commercial 
et appréhendé les aspects relations humaines, le travail en équipe, le 
management, les relations interservices, la gestion des conflits, la 
pression, le stress, les résultats...  

Fort de ce parcours et parce que je connais bien l’univers et les 
hommes de l’entreprise j’ai décidé de partager ces compétences. 
Parce que je veux apporter des solutions pertinentes, efficaces,  je suis 

devenu Formateur, Coach et Conseil.  
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Les deux premières fonctions sont vraiment complémentaires mais ne 
doivent pas être parasités par la troisième:  

! le formateur apporte et transmet des connaissances,  
! le Coach accompagne les personnes et/ou les groupes vers leurs 

objectifs.  
! Le Conseil apporte des solutions 

   
 


