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Equation RH 2

Un coaching orienté
solutions ! Vous avez toutes
les cartes en mains… Il vous
reste à prendre du temps
pour vous poser sur la
recherche de vos solutions.



Equation RH 3

# Positive : partir de vos forces, capitaliser sur vos réussites

# Systémique : une équipe, quel que soit sa composition et son
nombre, est un système qui interagit avec son environnement,
la culture de son entreprise, son métier… Une personne est
également impactée par le système au quelle elle appartient.
Le décoder, en prendre conscience, donne des clefs pour agir !

# Orientée Solutions : regarder de l’avant et penser au résultat désiré pour co construire des solutions
nouvelles : sortir du cadre, innover et sortir de l’espace « problème » stérile et consommateur
d’énergie !

# Orientée Résultat : concrétiser, passer à l’action, se donner des indicateurs pour suivre la mise en
œuvre et mesurer la réussite … S’engager individuellement et collectivement.

Basée sur la méthode du coaching de l’NRGY (P. Devaux / F.

Salles), nous vous proposons d’engager une démarche
individuelle ou collective résolument :



# Pour faire évoluer sa posture et ses
pratiques, sortir d’un problème récurent,
améliorer ses relations aux autres,
développer son leadership, manager et
communiquer différemment…

Equation RH 4

Pourquoi ?

# Sortir de son cadre habituel de référence… or, seul, face à son problème, on utilise
généralement le même niveau de réflexion, ce qui peut entrainer blocage et ressenti
d’inconfort.

# Trouver ses propres solutions… avec sa personnalité, ses outils, …

En pratiquant l’art du questionnement avec un « effet miroir », la valeur ajoutée du coach est
d’accompagner la personne pour lui permettre de passer à un autre niveau de réflexion, et
d’aller chercher, en elle même, les clés que chacun détient.

Comment ?

A toutes les étapes de la vie professionnelle, où
au delà d’acquérir de nouvelles connaissances, il
s’agit d’évoluer en profondeur dans sa posture :
# Lors d’une prise de fonction
# Pour gérer un projet spécifique ou

accompagner un changement
# Pour affiner son projet professionnel
# Pour passer un cap dans sa carrière
# …

Quand ?

Le coaching professionnel individuel…
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Le coaching d’équipe…

# L’équipe a besoin de prendre du recul sur son
fonctionnement, sa cohésion, ses projets, sa
vision pour demain …

Quand ? # … pour définir sa vision, se projeter,
partager ses difficultés, identifier le
système de réussite de l’équipe,
capitaliser ses bonnes pratiques,
réguler des dysfonctionnements…

Pourquoi ?

# Là aussi, il s’agit de sortir de son cadre
habituel de référence…

# … En prenant du recul, stimulé par un coach
qui pose un cadre de sécurité pour les
individus et le groupe et propose des
séquences adaptées pour produire les
résultats attendus (élaboration, projection,
cohésion, en mobilisant notamment les
outils de l’intelligence collective…)

Comment ?



Equation RH 6

# Un coaching doit toujours faire l’objet d’un contrat précisant le cadre,
des objectifs clairs, validés par les parties et des indicateurs
d’évaluation,

# Le coach doit être choisi par le client, il doit être certifié, supervisé et
se référer à un code de déontologie

# Le coaching est un accompagnement professionnel
personnalisé qui permet d’obtenir des résultats concrets
et mesurables. A travers le processus de coaching, la
personne coachée approfondit ses connaissances et
améliore sa performance,

# La posture de coach est spécifique et différente des
autres métiers de l’accompagnement,

# Le coaching est orienté vers l’action, la solution et doit
viser l’autonomie du ou des bénéficiaires,

Nos convictions…



Equation RH 7

Les conditions de réussite …

1. S’assurer que le coaching est la bonne réponse à la problématique

2. Le ou les bénéficiaires du coaching doivent être volontaire.s & impliqué.e.s

3. Clarifier les enjeux des parties prenantes,

4. Bien définir l’objectif,  le résultat attendu et le cadre du coaching,

5. Offrir de bonnes conditions matérielles (disponibilité, lieu,…),
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Nos formats
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Les formules proposées en individuel
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�3 à 5 séances de coaching sur une 

période de 4 à 6 mois

�Un entretien pour fixer les objectifs, définir
précisément la situation actuelle et celle à
atteindre ainsi que les critères d’évaluation
d’atteinte des objectifs

� 1 à 3 séances régulières, orientées solution,
pour travailler notamment à travers les
situations concrètes de son quotidien et de son
actualité, prendre du recul, regarder les
problématiques d’une autre manière, se donner
des permissions et expérimenter de nouvelles
façons d’appréhender les situations…

�Un entretien de bilan
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�Coaching de 8 à 10 séances  sur une 
période de 8 à 12 mois 

Un entretien « tripartite » avec son manager le cas
échéant, pour fixer les objectifs, définir précisément
la situation actuelle et celle à atteindre ainsi que les
critères d’évaluation d’atteinte des objectifs

Des séances régulières, orientées solution, pour
travailler notamment à travers les situations concrètes
de son quotidien et de son actualité, prendre du recul,
regarder les problématiques d’une autre manière, se
donner des permissions et expérimenter de nouvelles
façons d’appréhender les situations…

Eventuellement, un point d’étape tripartite pour
réévaluer les objectifs et les réorienter si besoin…
Un entretien tripartite de bilan, le cas échéant

� * Les entretiens tripartites sont intéressants lorsque la 
personne coachée est un collaborateur de l’entreprise 
(manager / coaché / coach)
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Les formules proposées en individuel
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�
�Destiné aux RH et managers, cet

accompagnement propose une approche
mêlant posture du coach et apports d’outils ou
de concepts venant éclairer une situation ou
un besoin métier

�Grâce à des séances approfondies (par demi-
journée), il permet d’agir à un double niveau :
Développer des compétences RH /
management grâce à des apports sur mesure,
identifiés à partir des besoins (dimension
relations sociales, projet managérial, apport de
valeur RH en 2020…) et développement
personnel (posture manager ou RH, style de
communication, mobilisation de ses ressources
etc…);

� Ce programme, qui peut comprendre une
convention de formation, donne lieu à
l’établissement d’un programme sur mesure
avec des thématiques identifiées à partir des
besoins exprimés lors de la demande.
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�Vous avez/gérez un projet RH et avez 

besoin d’un espace « sécurisé » de prise 
de recul

Des séances individuelles et/ou collectives pour
élaborer sa vision du projet, le challenger et
l’enrichir, vérifier sa cohérence, préparer des
étapes clefs : RDV DG, Copil, etc…

� Là encore posture du coach et expérience métier
RH (feedback) au service du succès d’un projet,
tout en prenant le temps de se poser et de
vérifier son alignement par rapport à la
demande, aux éléments de contexte etc…

� Des formats sur mesure : pack horaires ou de
séances, coaching projet ponctuel…



Equation RH 11

Le client choisit le format avec lequel il est le plus à l’aise.

- Le présentiel permet la création d’un lien humain de proximité 
et de prendre la personne globalement (y compris dans son non 
verbal),

- Le distanciel par téléphone donne de très bons résultats car ils 
obligent les deux parties à beaucoup de disponibilité à l’autre et  
de concentration pour une écoute et un travail tout en 
profondeur,

- Le distanciel par Zoom est une approche mixte, qui limite les 
inconvénients du présentiel (dérapage temps, retard suite 
déplacements…) et les coûts associés.

Coaching individuel :
Distanciel ou présentiel ?
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Les formules proposées en collectif
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12 mois
�Accompagnement d’équipes
�Codéveloppement
� Séminaire de direction

�Méthode : identification collective des sujets
majeurs à travailler, expression des besoins
spécifiques/individuels sur chacun des sujets,
réflexion collective sur les enjeux,
problématiques et situations rencontrées
concernant la thématique retenue, apport
d’outils facilement actionnables dans le
quotidien, co-construction pour mettre en
place des actions sur les problématiques
rencontrées et échanger les best practices.

� Thèmes : vision partagée, co-création de la
raison d’être de l’équipe/service, cohésion,
communication, management, leadership…
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r �Séminaire Collaborateurs

�Club de managers ou de RH
� Séminaire de partage de vision
� Evènement collaboratif

�Méthode : A partir d’une problématique
identifiée, recours aux outils du coaching
d’équipe & de l’intelligence collective pour une
mise en mouvement, dans un cadre sécurisé par
le process et produisant des livrables
contributifs.

�Outils : codev, world café, forum, atelier de
projection, frise dessinée, outils digitaux …
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En fonction de vos projets, nous pouvons mobiliser
une équipe de coach :

# tous certifiés, supervisés et adhérents à une
charte éthique (ICF & EMCC)

# et pouvant également intervenir pour certains,
en anglais et à l’international

# Nous sommes membres du réseau NRGY

L’équipe de Coach

Nos outils de mesure du capital humain

Pour aider à l’élaboration de son plan
de développement personnel :

# Dimension
# 360 Multiview Manager
# 360 Leader

Nous utilisons les outils du cabinet Entreprise &
Talents, laboratoire de mesure du capital humain.
Leur plus, le « sur mesure » :

# Adapter le vocabulaire 
# (Re)définir les critères sur la base des 

affirmations existantes
# Construire des critères spécifiques et des 

affirmations associées
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Apporter de la valeur ajouté à votre Entreprise, grâce à des 
solutions uniques, simples & adaptées à vos besoins 

Delphine Guyard-Meyer
Coach professionnelle certifiée

Conseil en ressources Humaine & Auditrice
+33 (0)6 30 68 90 71

delphine.guyard.meyer@equation-rh.fr

Anne Cambriel
Coach professionnelle certifiée & Consultante
+33 (0)6 19 96 70 78
anne.cambriel@equation-rh.fr

www.equation-rh.fr -

http://www.equation-rh.fr/
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