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E tre coaché. L’idée est longtemps
demeurée taboue en entreprise, et
la démarche, alors purement

curative et en situation de difficulté, ne se 
concrétisait qu’à l’abri des regards indis-
crets. « Ces dernières années, le regard sur 
le coaching a changé », avance Claudine 
Deslandres, coach professionnelle certi-
fiée. L’aveu de faiblesse supposée n’existe 
plus, le coaching est désormais 
perçu « comme l’accompagnement d’un 
désir, d’un projet, d’une volonté de dépasse-
ment de soi ou comme une aide à une prise 
de décision délicate », détaille celle qui est 
aussi responsable de la communication 
d’ICF France, rattaché à l’International 
Coach Federation. « Alliance entre le 
coach et ses clients dans un processus qui 
suscite, chez eux, réflexion et créativité 
afin de maximiser leur potentiel person-
nel et professionnel », le coaching selon 
la définition d’ICF ne se tourne pas, 
comme la thérapie, vers les problèmes du 
passé. Il oriente, au contraire, les coachés 
vers le futur et l’action. « Le coach n’a pas 
à donner des solutions. Il doit mener le 
coaché à prendre ses propres décisions. Son 
rôle est d’encourager l’autonomie », 
résume Philippe Rosinski, l’un des pion-
niers d’une approche dite « intégrative » 
du coaching. Passage en revue des bon-
nes pratiques à l’attention de ceux qui 
voudraient sauter le pas.

1 Trier le bon grain
de l’ivraie

Lucratif, le marché du coaching aiguise 
les appétits, d’autant que la profession 
n’est pas encore réglementée et dépour-
vue – en théorie du moins – de barrière. 
En ne considérant que les profession-
nels formés et certifiés, la France comp-
terait quelque 20.000 coachs, selon un 
décompte de l’European Mentoring & 
Coaching Council (EMCC). Pour trier le 
bon grain de l’ivraie et éviter les décon-
venues, les aspirants coachés et leurs 
entreprises se tournent vers des profes-
sionnels dûment formés, voire certifiés 
par l’une des fédérations de coa-
ching. « S’appuyer sur une première 
expérience professionnelle – en tant que 
salarié ou dirigeant – pour être coach ne 
suffit pas, affirme Claudine Deslan-
dres. Il faut en passer par une école 
sérieuse, bien établie, avec de préférence 
des formations en présentiel. »
Nombre de ces écoles – Activision Coa-
ching Institute, Coaching Ways, Interna-
tional Mozaik… – sont classées dans le 
répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP), ce qui assure 
aux formés une reconnaissance de leur 
certification par l’Etat, et aux coachés 
d’avoir affaire à un professionnel doté 
d’une formation solide. De son côté, 
depuis une quinzaine d’années, HEC 
Paris Executive Education permet 
d’accéder à l’Association internationale 

des coachs certifiés-HEC Paris (lire 
page 38). En plus de ces garde-fous, il 
est recommandé de se rendre sur le site 
en ligne du (de la) coach pour y lire les 
témoignages et commentaires qui y 
figurent, et tenter de comprendre sa 
philosophie.

2 Veiller au respect 
d’une stricte confidentialité

La réussite du duo coach-coaché repose 
sur une relation « intuitu personae », 
adaptée aux besoins du client et organi-
sée dans un cadre qui lui permet de se 
confier en toute sincérité. La confidenti-
alité est donc indispensable, d’autant 
plus lorsque l’entreprise est à l’origine 
de la demande. « Il n’y a pas de compro-
mis possible ; notre contrat de confiance 
s’établit ainsi. Charge à nous de résister 
aux tentatives de certains dirigeants ou 
DRH de dépasser la ligne jaune. J’ai déjà 
refusé des contrats qui me paraissaient 
manipulateurs », confie Caroline 
Golenko, associée du cabinet d’execu-
tive search Boyden. Les entreprises 
prenant ce type d’engagement souhai-
tent montrer qu’elles donnent de 
l’importance au capital humain. Il est 
donc dans leur propre intérêt de respec-
ter cette indispensable confidentialité. 
Pour les rassurer toutefois, « il est possi-
ble d’organiser un premier rendez-vous 
entre les ressources humaines, la per-
sonne concernée et son manager afin de 

trouver un consensus sur les objectifs 
partagés à tenir », conseille Philippe 
Rosinski.

3 Trouver une formule 
adaptée…

Alors que le coaching par visioconfé-
rence ou par téléphone tend à se déve-
lopper, les professionnels, sans le reje-
ter, s’accordent pour donner une prime 
au présentiel. « Cela apporte une dimen-
sion supplémentaire et permet au coach 
d’avoir à sa disposition un éventail de 
possibilités plus large, comme l’utilisa-
tion de l’espace ou la manipulation 
d’objets qui peut faire prendre conscience 
au coaché d’une dimension qu’il n’avait 
pas vue précédemment », remarque 
Claudine Deslandres. Encadrée par un 
contrat d’objectif qui influera sur le 
nombre d’entretiens – généralement 
compris entre 6 et 12 en entreprise –, la 
relation est souvent rythmée par des 
sessions de 60 à 90 minutes, organisées 
toutes les deux à six semaines en fonc-
tion de l’avancée des travaux. En cas de 
besoin, certains coachs se mettent 
même à innover en proposant des ren-
dez-vous en extérieur, du coaching en 
marchant, voire de l’equicoaching.

4 … et des tarifs 
adéquats

Autant de prestations qui ont un coût, 
que d’aucuns pourront juger prohibitif. 
Notons qu’aucune fédération ne pro-
pose de grilles indicatives d’honoraires 
pour aider à s’y retrouver. Variables 
selon le profil du coaché, les prix relevés 
par l’EMCC dans le cadre de son Obser-
vatoire des tarifs du coaching profes-
sionnel en France – réalisé auprès d’un 
échantillon représentatif de 200 coachs 
professionnels – peuvent varier du 
simple au triple.
Ils s’échelonnent de 210 euros, hors 
taxes, par heure pour « un manager 
d’entrée de marché ayant en charge une 
toute petite équipe très proche de l’opéra-
tionnel dans une PME de 100 à 300 colla-
borateurs implantée dans une agglomé-
ration de moins de 200.000 habitants » à 
760 euros, hors taxes, par heure pour 
un membre du comité exécutif d’une 
très grande entreprise cotée dont le 
siège est à Paris ou à l’internatio-
nal. « Les écarts tiennent à une valeur 
attribuée au coach, à son ancienneté, sa 
spécificité, sa “technicité”, mais parfois 
aussi à l’image qu’une entreprise ou un 
manager a d’elle ou de lui-même », n n n 

Les entreprises désireuses 
de démontrer qu’elles valorisent 
le capital humain font de plus 
en plus appel à des coachs. 
Entre risques d’arnaque ou de trop 
grande influence, bien choisir 
un coach demande du temps 
et une bonne analyse du marché.

DÉVELOPPEMENT

L’ÉDITO de Muriel Jasor

L ’agenda des dirigeants et managers leur offre
rarement l’occasion de s’interroger sur leur
propre fonctionnement ainsi que celui des 

autres. Cependant le coaching change la donne, 
puisque ses caractéristiques ont tout pour susciter leur 
intérêt et les challenger. En effet, les leaders ont la main 
sur de nombreux  éléments, mais pas sur ce qui germe 
dans la tête des équipes. Dans « Leadership sans ego », 
leur tout récent ouvrage publié aux éditions Fayard, 
Bob Davids, Isaac Getz et Brian M. Carney rappellent 
que l’aspect humain est toujours le plus difficile. Or c’est 
justement sur quoi porte le coaching. Auteur de best-
sellers, l’Américain Chester Elton – qui décrypte par le 

menu, depuis plus de vingt ans, les tendances du 
monde du travail – observe même une complexité 
accrue en ce domaine. Pour ce membre de 
l’organisation 100 Coaches, le changement le plus 
saisissant des dernières années porte très précisément 
sur le leadership conjoint de différentes générations. 
Baby-boomers, Gen X, Xennials, Millennials 
(ou Gen Y) et Gen Z, tout ce beau monde se côtoie 
désormais sur un même lieu de travail. Mais 
comment parler à cette communauté disparate ? 
Comment susciter son plein engagement ? 
Développer – et non plus manager – tout le monde 
d’une même voix et de la même façon répond à un 

souci d’équité, mais face à une telle hétérogénéité 
de profils, d’âges, de références générationnelles 
et de comportements, Chester Elton invite les leaders 
à mieux connaître les « acteurs » (« players ») des 
organisations. Au-delà du CV et des connaissances 
académiques, savoir qui, dans l’entreprise, est féru 
de quoi devient des plus utiles. Apprendre qu’untel 
ou unetelle se passionne pour la responsabilité 
sociale et environnementale ou détient un savoir 
spécifique non formalisé permet aux leaders de 
mieux « sculpter » les carrières, de dispenser des 
appréciations personnalisées et de redonner une 
vitalité globale à l’organisation. n

Du coaching pour « sculpter » les carrières

Le coût

DE 210 
À 760 EUROS
Voire plus, pour une heure de coaching 
d’un manager d’une petite équipe ou 
bien d’un membre du comité exécutif 
d’une grande entreprise cotée.

Comment bien 
choisir son coach
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précisait le président de l’EMCC, Gabriel 
Hannes, lors de la présentation de ces 
résultats. Surtout, les coachs doivent 
assumer des coûts cachés liés à l’entre-
tien de leurs compétences, à leur éven-
tuelle supervision par un autre coach et 
aux rencontres avec leurs confrères, qui 
ont aussi un prix.

5 Aider le dirigeant et son 
entourage à s’interroger

Qu’il s’agisse de se pencher sur ses 
relations avec les pairs, sa gestion du 
stress ou du temps, son mode de direc-
tion des équipes, son positionnement 
dans une organisation matricielle, ou 
encore de décrypter des enjeux de 
pouvoir, c’est l’entreprise qui garde la 
main sur les objectifs d’un coaching de 
cadres dirigeants. « Leur personne est au 
centre du débat, ce qui est rare dans 
l’organisation, toute à son efficacité 
économique », analyse Caroline 
Golenko.Le coaching d’équipe et 
l’accompagnement de l’ensemble du 
comité de direction ont aussi le vent en 
poupe. Pitch devant des investisseurs, 
levée de fonds, lancement de nouveaux 
produits ou positionnement pour atti-
rer des talents rares, Xavier Baudard, 
associé fondateur de Lugh & Co, ancien 
de l’équipe Visconti, a pour rôle de faire 
s’interroger le dirigeant. Par exemple, 
sur les motifs du rachat d’une entre-
prise six fois plus grosse que la PME de 
15 millions d’euros de chiffre d’affaires 
qu’il dirige. Et « de le soutenir dans la 
construction de l’argumentation à l’atten-
tion des investisseurs et l’aider à préparer 
les échanges sur le projet avec ses équi-
pes », précise-t-il. Autre option : tra-
vailler avec un comité exécutif au sein 

duquel il ne se passe plus rien. « Les 
relations entre membres y relevaient du 
bon voisinage. L’instance avait du mal à 
trouver le bon mode de fonctionnement 
pour faire avancer les dossiers », se 
remémore Xavier Baudard.

6 Faire monter en compétences 
les collaborateurs

Historiquement réservé au top manage-
ment, le coaching séduit de plus en plus 
de managers intermédiaires, ainsi que 
des non-cadres. « Les entreprises se sont 
rendu compte des bénéfices qu’elles pou-
vaient en tirer en matière de développe-
ment personnel des collaborateurs, de 
fluidité du management et d’amélioration 
des relations interprofessionnelles », 

remarque Claudine Deslandres. Utile à 
un salarié qui aimerait mieux se posi-
tionner dans le cadre d’une promotion 
interne, à un manager qui doit encore 
prendre la dimension d’un nouveau 
poste, le coaching s’ouvre même aux 
dirigeants de TPE, aux artisans com-
merçants, aux créateurs d’entreprise 
(lire page 38) et même aux particuliers 
en phase de reconversion.

7 Recourir à un robot ?
Un coaching pour tous ? Avec la roboti-
sation de l’accompagnement qu’il pro-
pose, c’est justement le pari d’Hello 
Elton. Cette start-up française assoit son 
approche personnalisée et journalière 
sur de l’intelligence artificielle. « Grâce à 
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des exercices quotidiens, les utilisateurs 
se focalisent sur les événements positifs 
de leur journée. L’objectif est de réancrer 
la perception du cerveau sur le positif », 
explique Stéphane Pomares, cofonda-
teur et CEO. Désireux d’apporter une 
solution technologique à grande échelle 
pour accompagner le savoir-être, il 
indique que des « actions de formation 
en situation de travail, inspirées du coa-
ching sportif basé sur l’exercice et la 
motivation » complètent le dispositif. De 
manière paradoxale, la technologie 
soutient ainsi le développement de 
compétences comportementales ou 
« soft skills » que ne remplacerait pas la 
machine : la capacité d’écoute, la 
confiance en soi, l’esprit créatif… n

POUR ALLER 
PLUS LOIN

•« Leadership & Coaching 
global », par Philippe Rosinski, 
éditions Valeurs d’avenir, 
385 pages, 28 euros

•« Le manager est un psy »,  
par Eric Albert et Jean-Luc 
Emery, préfacé par Sophie 
Bellon, Eyrolles, 224 pages, 
19 euros

•« Leadership sans ego », 
par Bob Davids, Isaac Getz 
et Brian M. Carney, Fayard, 
195 pages, 16 euros

•« Soft Skills – Développez 
vos compétences comporte-
mentales, un enjeu pour 
votre carrière », par 
Julien Bouret, Jérôme Hoarau 
et Fabrice Mauléon, Dunod, 
250 pages, 23 euros

•« Réussite collective, 
changez de méthode ! », 
par Paule Boffa-Comby, 
ReThink & LEAD, 24 euros

•« Leadership au féminin », 
par Eléna Fourès, éditions 
Progressor, 146 pages, 
33 euros

•« Unique(s). Et si la clef du 
monde de demain, c’était 
nous ? », par Alexandre 
Pachulski, E/P/A, 292 pages, 
19,90 euros

A propos de la 
métaphore du berger…

https://urlz.fr/9JaP

PROPOSÉ PAR

a QVT est un enjeu stratégique pour
les entreprises.Le baromètre des en-
jeux RSE 2016, réalisé par Malakoff-
Médéric et l’Observatoire sur la
Responsabilité Sociétale des

Entreprises (ORSE), révèle que l’améliorationde
la QVT vient en 4e position des objectifs priori-
taires des entreprises, après l’image de l’entre-
prise et devant les préoccupations environne-
mentales. Il faut dire que les impacts de la QVT
s’avèrentnombreuxetmesurables : amélioration
du climat social, réduction du taux d’absen-
téisme,gaindeproductivité, valorisationde l’en-
treprise vis-à-vis des investisseurs…
Lesentreprisesont toutàgagneràchoyerdavan-
tage leurs collaborateurs !C’estdonc la ruée vers
les « facteurs de qualité de vie », parfois mis en
place par des « Chief Happiness Officers »… De
plus en plus d’entreprises ont recours à la mu-
siquepour soutenir leurQVT,auxcôtésdusport
ou d’autres pratiques.

«Goodvibrations »aucœur
de l’openspace
—Certaines entreprises misent en effet sur la
musique pour embellir la vie au travail. C’est le
casdeCarglass®, le spécialistede la réparationet
du remplacement de pare-brise, qui a lancé sa
radio interne en 2016. Suite à l’agrandissement
de son réseau de centres de pose, l’entreprise

cherchaitunmoyendefédérersescollaborateurs
répartis aux quatre coins de la France.
Selon Céline Coulibre-Duménil, Directrice
DéveloppementResponsable etCommunication
Corporate chezCarglass®, « la radio nous a semblé
êtreunoutil idéalpournourrir lacultured’entrepriseet

connecter lescollaborateurs : lamusiqueestunvecteur
puissant de bien-être et de bonne humeur. Carglass®
Radio est une vraie radiomusicale, à deux exceptions
près : elle ne diffuse pas de publicité et aborde dema-
nière ponctuelle l’actualité de l’entreprise. »
Unpari tenuégalementparCACEIS, lafilialedu

Crédit Agricole spécialisée dans les services fi-
nanciers aux investisseurs institutionnels.
L’entreprise propose à ses collaborateurs depuis
2016 des sessions musicales pendant la pause
déjeuner, dans le cadre du programme Reg’Art :
un autre regard sur l’art. Pour Chloé Lallemand,
Directrice Adjointe de la Communication chez
CACEIS, « l’idée était d’offrir à nos collaborateurs
uneparenthèsededétentedans leur journéedetravail.
Ces séances sontà la fois ludiquesetdidactiques.Elles
mêlent écoutemusicale et conférence sur un thème. »

Des initiativesparticipatives
qui font l’unanimité
—Pourqu’elles fonctionnentets’inscriventdans
une démarche RSE, les actions de QVT se
doivent d’être participatives et adaptées aux be-
soinsdessalariés.Ainsi,Carglass® invitechaque
annéeunpaneldecollaborateurspour avoir leur
avis sur laprogrammationmusicale.L’entreprise
a aussi adapté sa grille musicale au rythme de
travaildans lesateliers : lamusiqueestpluséner-
gisante lematin,pouraccompagner lespicsd’ac-
tivité, etpluscalmeenfinde journée.Enfin,pour
que la radio demeure une source de détente (et
non un outil managérial) Carglass® a mis un
point d’honneur à limiter la prise de parole de la
direction. De fait, la radio a conquis le cœur des
«Carglassiens » : 90%d’entre euxdisent aimer la
programmationet87%pensentqu’ellecontribue
à créer une bonne ambiance.
Du côté de CACEIS, on a aussi mis les petits
disquesdans lesgrands : les sessionsreflètent les
goûts éclectiques des collaborateurs et l’entre-
priseaconstruitunauditoriumpourassurerune
qualité d’écoute optimale. Résultat : les séances
affichentcompletet lescollaborateursressortent
avec le sourire.Le succèsdeces initiativesmusi-
cales est tel que Carglass® et CACEIS ne
comptent pas s’arrêter là. Prochaine étape : des
décrochages régionaux pour Carglass® Radio et
pourquoipasdesconcerts livechezCACEIS…En
avant lamusique !e

CarglassouCACEIS,
lamusiquecommevecteurd’amélioration

de laqualitédevieau travail
Face à l’impératif grandissant de «Qualité de Vie au Travail » (ouQVT), les entreprises se creusent

lesméninges pour rendre leurs espaces de vie plus agréables. Carglass et CACEIS ontmisé
sur les bonnes ondes comme vecteur de bien-être. Lamusique ré-enchante désormais leur open space

et resserre les liens entre leurs collaborateurs. Nous sommes allés à leur rencontre. —

D
R

L

Carglass®Radio
est vecteur de
bien-être pour
les collaborateurs.
Le titre le plus
diffusé en 2018 ?
Shape of You
d’Ed Sheeran.



E n tant que coach, j’ai aidé à
prendre du recul, favorisé 
des changements 

comportementaux, conseillé sur 
des choix professionnels, aidé à se 
positionner dans des relations 
compliquées, transmis un mode de 
gestion des conflits, entraîné sur des 
« softs skills », réfléchi à voix haute 
sur un problème complexe, remis en
cause des modes de comportement, 
accompagné des prises de 
conscience, émis des hypothèses 
sur des situations à venir, mis en 
perspective les conséquences de 
certains comportements, aidé à 
réfléchir sur des sujets très variés, 
fait comprendre comment les 
émotions influent sur les 
comportements, prescrit une 
pratique d’auto-observation, 
proposé des exercices de mise en 
pratique, corrigé des discours, 
remonté le moral et aussi été 
challengé par mes interlocuteurs…
Il y a autant de formes de coaching 
que de coachs. C’est bien le 
problème, comment s’y retrouver ? 
Est appelé coaching tout 
accompagnement individuel, quel 
que soit le sujet sur lequel il 
porte. D’ailleurs, le manager lui-
même doit d’abord être un coach de 
ses équipes. La base du coaching 
consiste à aider un manager à 
progresser. Sa puissance est liée à 
l’individualisation du cadre. Chacun 
part d’un point différent. Chacun a 
ses propres freins émotionnels et 
ses schémas cognitifs, qui lui 
viennent de son histoire. L’énorme 
avantage du coaching est de pouvoir 
partir des particularités pour 
construire un chemin adapté. C’est 
toute sa force et c’est pour cela qu’il 
est beaucoup plus efficace que la 
formation. Son but premier est le 
changement comportemental. 
Car les comportements sont les 
moyens d’action des managers. 
Et c’est la dimension sur laquelle 
chacun a le plus de difficultés à 
progresser. Un coach est donc 
d’abord un accompagnateur du 
changement comportemental. 
D’ailleurs, une bonne façon de 
sélectionner un coach est de lui 
demander de décrire sa méthode 
en la matière. C’est en cela que le 
coaching est radicalement différent 
du conseil. Certains mettent en 
avant leur expérience personnelle 
de management pour faire du 
coaching. Ils font un contresens, car  
rien ne dit que ce qui a fonctionné 
dans un autre contexte est 
pertinent. Le coach de manager ne 
ressemble pas non plus au coach 
sportif, expert omniprésent auprès 
de son champion pour faire en sorte 
qu’il se consacre pleinement à sa 
performance. Ce n’est en rien un 
modèle pour l’entreprise.
Au-delà de cet accompagnement 
du changement, le coaching doit 
permettre de transmettre la 
méthode qui permet de changer. 
C’est à cela que l’on mesure l’effet 
durable d’un coaching : savoir 
prendre du recul sur soi et faire 
évoluer ses propres comportements. 
Un coach pour quoi faire ? Pour ne 
jamais renoncer à progresser. n

Objectif : 
changer !

ÉRIC 
ALBERT
est associé 
gérant 
d’Uside

ARRÊT SUR SOI

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

C omme bon nombre d’entrepre-
neurs, Quentin Guilluy a dû
apprendre en marchant. Et néces-

sairement élaborer des solutions sur le tas, 
à mesure que les problématiques se pré-
sentaient à lui. Parti de rien, en 2015, avec 
trois associés, le trentenaire est 
aujourd’hui à la tête d’Andjaro, une struc-
ture d’une quarantaine de personnes. 
Spécialisée dans l’optimisation de « staf-
fing » (gestion interne des besoins de 
personnel), cette entreprise compte parmi 
ses clients plusieurs grands groupes, 
Dalkia, Engie ou encore Sodexo. Propulsée 
par une croissance mensuelle de 10 %, la 
société des débuts a profondément muté, 
et le travail de dirigeant de Quentin Guil-
luy avec elle. « Face à des collaborateurs de 
plus en plus nombreux, je suis devenu, en 
tant que DG, celui qui doit tout savoir, alors 
que j’ai des doutes, mais que je dois les 
maîtriser », explique celui qui se retrouve 
parfois sous le feu des projecteurs voire 
des critiques, aiguisées par la distance que 
crée nécessairement la mise en place d’un 
management intermédiaire. « J’en étais 
arrivé à un point où je me remettais souvent 
en question, même quand j’étais chez moi, 
où j’avais besoin de savoir si ce que je faisais 
était bien guidé par du rationnel et non par 
de l’irrationnel », poursuit-il.

En début d’année, après avoir testé la 
démarche avec les membres de son 
comité de direction et les autres asso-
ciés fondateurs, le dirigeant se résout à 
faire appel aux services d’une coach, 
Ophélie Ayouaz, pour tenter d’y voir 
plus clair. « J’avais besoin de rationaliser 
ce qui se passait au quotidien, de com-
prendre pourquoi certaines personnes 
étaient en difficulté, comment des problè-
mes réglés en créaient parfois d’autres », 
raconte-t-il.

Rationaliser les remises en question
A raison d’une séance de 60 à 90 minu-
tes toutes les deux semaines, la coach 
l’aide progressivement à prendre du 
recul. Dans un mélange de sociologie et 
de psychologie, de travail de fond et de 
traitement d’épiphénomènes, elle lui 
apprend à décoder les réactions de ses 
collaborateurs, notamment grâce à des 
matrices qui lui permettent de concep-
tualiser les problèmes rencontrés, à 
mieux se connaître et, ce faisant, à déco-
der les réactions de ses collaborateurs. 
« J’ai découvert que les émotions devaient 
être considérées comme un paramètre 
business, qu’une simple dispute était 
théorisable et souvent liée à une faille dans 
l’organisation de l’entreprise, remarque-
t-il. Ce temps pour moi me donne l’occa-
sion de m’interroger sur mes réactions. 
Désormais, quand je fais une erreur, je 

m’en veux moins car je sais en analyser la 
cause. » Grâce à ce suivi, Quentin Guilluy 
assure avoir gagné en confiance et en 
sérénité, comme le lui a confirmé l’un de 
ses associés. Son coaching lui a permis 
d’identifier ses forces et ses faiblesses, et 
de se « tourner vers l’avenir plutôt que de 
chercher à résoudre le passé », comme ce 
serait le cas avec un thérapeute. 
Sa coach – ce « sparring-partner neu-
tre » – lui a également fait prendre cons-
cience de l’impact de son métier sur son 
équilibre vie privée-vie personnelle, et 
donné les moyens de « rationaliser » ses 
nombreuses remises en question deve-
nues obsédantes, et donc néfastes. « Par-
fois, en analysant l’un de mes comporte-
ments ou celui de l’un de mes 
collaborateurs, je peux lâcher prise car je 
me rends compte que, contrairement à ce 
que j’imaginais, je ne suis pas à l’origine 
du problème », assure-t-il. 
Capable dorénavant de mettre le mot 
exact sur un ressenti, « de garder la tête 
froide même en cas de mauvaise nou-
velle », l’entrepreneur assure avoir gagné 
plus rapidement en expérience, dans un 
métier finalement très solitaire. « Quand 
tu te rends compte que la plupart des 
soucis peuvent se régler par la communi-
cation, qu’exprimer ses sentiments aux 
personnes concernées permet d’éviter des 
mois d’ennuis, tu as assurément fait un 
pas de géant », conclut-il. n

Depuis le début de l’année, 
Quentin Guilluy, le dirigeant et 
cofondateur d’Andjaro, une plate-
forme de gestion interne de 
personnel, se fait accompagner 
par un coach. Objectif : mieux 
appréhender ses réactions pour 
reprendre confiance en lui et 
affermir ses prises de décision.

Etre coaché 
pour gagner 
en sérénité

est formée, chez Transformance Pro, en 
2000, une des premières formations 
françaises de ce type élaborée par Vin-
cent Lenhardt. « A l’époque, peu de gens 
savaient ce que c’était », relate-t-elle.
Valérie Asselot-Herpet a, pour sa part, 
obtenu la certification HEC Executive 
Education en 2005. « Je suis peut-être 
vieille école, mais pour moi le coaching ne 
s’improvise pas », considère-t-elle. « La 
certification fait la différence entre le 
consulting et le coaching », assure-t-
elle. Aucun diplôme spécifique n’étant 
requis, c’est en effet généralement leur 
expérience professionnelle que les 
coachs mettent en avant. Or le coaching 
est un accompagnement personnalisé 
qui va au-delà d’un simple partage 
d’expérience (lire chronique d’Eric 
Albert ci-contre).

Avoir de la bouteille
Il est commun de se former au métier 
de coach à la suite d’une expérience en 
entreprise. « Il faut avoir exercé des 
responsabilités professionnelles », estime 
Valérie Asselot-Herpet. Reconvertie 
après douze années passées au sein du 
secteur financier, ses interventions se 
basent sur l’expérience qu’elle a acquise 
lors de son passage à la direction du 
service presse d’une grande banque. 
Quant à Myriam Ogier, ses connaissan-
ces du monde économique et de la 
direction d’entreprise lui viennent d’un 
parcours de seize années dans la presse 
économique. « Lorsque l’on accompagne 

des gens pour mieux manager et gagner 
en confiance et en assertivité, il faut 
connaître le monde de l’entreprise mais 
aussi avoir de la bouteille, et avoir réalisé 
un travail sur soi en profondeur », insis-
te-t-elle.

S’investir à fond
« La reconversion – lorsque l’on fait ce 
que l’on a vocation à faire – demande 
certes du travail et de l’investissement, 
mais c’est avant tout un plaisir », témoi-
gne Myriam Ogier. Pour elle, si bien 

Antoine Favier
 @AntoineFavier2

L e coaching est rarement une
première carrière. Valérie Asse-
lot-Herpet, cofondatrice du 

réseau de coachs + Ensemble, et 
Myriam Ogier, fondatrice du cercle 
Innovants & Intuitifs, mettent à profit 
leurs connaissances aiguës du monde 
de l’entreprise au service des personnes 
qu’elles accompagnent. Leur engage-
ment pour les soutenir « a toujours été 
une évidence », affirment-elles. Mais 
avant de sauter le pas, il leur a fallu 
travailler ardemment leur crédibilité 
pour gagner leur reconnaissance.

Etre certifiée
Amorcer une transition professionnelle 
n’est pas sans difficulté. Lors d’une 
réorientation il est important d’obtenir 
de la reconnaissance. « Avoir une certifi-
cation facilite la reconversion », témoi-
gne Myriam Ogier. Le coaching était à 
un stade embryonnaire lorsqu’elle s’y 

On ne devient pas coach par 
hasard. L’exercice demande 
certaines qualifications et 
connaissances qui ne s’acquièrent 
pas dans un parcours linéaire. 
Retours d’expérience de deux pros 
du monde financier et économique 
reconverties en coachs.

Comment elles sont devenues coachs
RECONVERSION PROFESSIONNELLE

Valérie Asselot-Herpet, cofondatrice 
du réseau de coachs + Ensemble. Photo DR

Myriam Ogier, fondatrice 
du cercle Innovants Intuitifs. 
Photo ClairMandarine Photographies

connaître l’entreprise est important, il 
faut surtout aimer accompagner les 
gens, savoir les écouter et les guider 
pour qu’ils révèlent et développent leur 
potentiel et leurs richesses. « Ce n’est 
pas quelque chose qui s’apprend dans les 
livres, c’est quelque chose qui se vit », 
affirme-t-elle. « Le coaching est une 
vocation, appuie Valérie Asselot-Her-
pet. Soutenir ses clients dans l’atteinte de 
leurs objectifs nécessite un investissement 
en énergie et un investissement émotion-
nel considérable ! » n

EFFICACITÉ 
PERSONNELLE

IL A DIT

•« J’ai découvert que les 
émotions devaient être 
considérées comme un 
paramètre business. »
Quentin Guilluy
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Tout dépend de qui ?
https://urlz.fr/9JaK
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Propos recueillis par 
Vincent Bouquet
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Longtemps, le coaching fut 
réservé aux membres du top 
management des grands groupes. 
Vous avez choisi, à l’inverse, 
de vous adresser aux entrepre-
neurs. Pourquoi ?
Mes associés et moi-même avons décidé de 
conseiller exclusivement les entrepreneurs 
porteurs de projet, actionnaires majoritai-
res et dirigeants de leur société car ils font 
face à des problématiques extrêmement 
spécifiques et récurrentes. Or, ils sont 
souvent démunis pour y apporter des 
solutions puisqu’ils ne les ont, générale-
ment, jamais rencontrées. Pour y remédier, 
nous sommes partis du constat qu’il n’y 
avait pas de meilleur conseil pour un 
entrepreneur qu’un autre entrepreneur. 
Devenir entrepreneur expérimenté ne 
s’enseigne pas, cela s’apprend, sur le terrain.

Comment procédez-vous ?
Au fil de nos rencontres, nous avons acquis 
un grand nombre de retours d’expérience 
qui alimentent un recueil de bonnes prati-
ques. Alors que l’entrepreneur découvre 
une problématique, nous l’avons déjà ren-
contrée 50 fois dans 50 contextes différents. 
Que ce soit en matière de vision stratégique, 
de modèle économique, de financement, de 
management, de fidélisation de la clientèle 
ou de développement géographique, nous 
pouvons l’aider à l’adresser en élaborant un 
plan d’action fondé sur ce concentré de 
retours d’expérience. Cette méthode a un 
double effet : résoudre le problème et faire 
monter l’entrepreneur en compétences.

Cette logique empirique 
n’aboutit-elle pas aux mêmes 
conseils que la théorie ?
Loin de là. Nos recommandations sont 
souvent très différentes de ce que l’on peut 
entendre un peu partout. Nous avons pu 
constater que la première cause de diffi-
culté dans un projet entrepreneurial est 
due aux conflits entre associés. Lorsque, 
par exemple, vous partez à trois, avec 
chacun un tiers du capital, vous enclen-
chez une bombe à retardement qui a une 
chance sur deux d’exploser quelques 
années plus tard. Au bout de trois ans, l’un 
des associés, souvent, a quitté la société ; 
au bout de cinq ans, parmi le duo restant, 
l’un crée 20 % de la valeur, quand l’autre en 
génère 80 %. Ce dernier va donc, légitime-
ment, se sentir lésé, ce qui va provoquer de 
fortes tensions. A la lumière de ces obser-
vations, nous disons aux jeunes entrepre-
neurs : lancez-vous seul. Il sera toujours 
temps de recruter plus tard les compéten-
ces qui vous manquent, sans vous diluer.

Suivant ce principe, vous
déconseillez aussi d’avoir 
des investisseurs au capital ?
Tout à fait. Nous avons pu observer qu’avoir 
un investisseur au capital augmente consi-
dérablement le risque de mortalité des 
start-up, ce qui est un tabou bien caché. 
Après une levée de fonds, les entrepreneurs 
investissent massivement en ressources, en 

 Nos recommandations 
 sont souvent très 
 différentes de ce 
 que l’on peut entendre 
 un peu partout. 
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managérial

« Devenir
entrepreneur 
expérimenté ne 
s’enseigne pas, 
cela s’apprend, 
sur le terrain. »

Des rôles à la place 
des métiers

https://urlz.fr/9BLr
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Ce spécialiste de l’accompagnement 
de créateurs d’entreprise fait des 
recommandations empiriques 
souvent à contre-courant de la doxa. 
Et préfère se faire appeler conseiller 
plutôt que coach.

« Ce sont nos clients qui 
déterminent nos honoraires »

INTERVIEW      TRISTAN DE VIARIS ASSOCIÉ DE MELCION, CHASSAGNE & CIE

marketing et en commercial. Sauf que, au bout 
de 18 à 24 mois, le financement a été dilapidé, 
tandis que l’entreprise brûle de plus en plus de 
cash à cause des investissements réalisés. Pour 
s’en sortir, la seule solution est… de lancer une 
nouvelle levée de fonds, et ainsi de suite. Dans ce 
cercle vicieux, rythmé par des tours de table qui 
ont tout d’une partie de roulette russe, les trois 
quarts des sociétés échouent. C’est un méca-
nisme imparable et très méconnu des nouveaux 
entrepreneurs.

Comment, alors, trouver 
les financements ?
Les fonds viennent… des clients. Au début, 
l’entrepreneur doit se débrouiller pour avoir 
un modèle économique alimentaire en propo-
sant un service qui répond aux besoins de sa 
clientèle, en parallèle du lancement progressif 
et autofinancé de son produit. Avec cette philo-
sophie de financement, on avance lentement 

mais sûrement. En jouant la sécurité, on arrive 
au bout avec de très très beaux résultats, et on 
conserve la très grande majorité de son capital. 
Nous avons fait nôtre le célèbre adage attribué 
à Albert Frère : « Petit minoritaire petit con, 
gros minoritaire gros con ».

Ces conseils sont plus structurels que 
conjoncturels. Vous n’intervenez donc 
pas qu’en cas de crise aiguë ?
Au contraire. Les missions ou mandats ponc-
tuels pour saisir une opportunité ou surmonter 
une difficulté ne représentent que 10 à 15 % de 
notre activité. L’essentiel de notre accompagne-
ment des entrepreneurs se fait au quotidien sur 
une longue durée, et le partage de bonnes 
pratiques tout au long du projet peut durer 
trois, cinq, sept, neuf ans ou plus. Dans la majo-
rité des cas, cela s’arrête lorsque l’entreprise est 
vendue, fusionnée, ou lorsque l’entrepreneur 
part pour un autre projet.

Etre entrepreneur et coaché, 
est-ce tenable, financièrement 
parlant ?
En général, deux modèles économiques se font 
face : d’un côté, la rémunération du conseil au 
temps passé ; de l’autre, la prise de participa-
tion, comme le font les « accélérateurs ». Nous 
trouvions le premier contre-productif, car il 
minimise les interactions, et le second hors de 
propos, puisqu’il revient à accepter d’avoir un 
actionnaire dormant. Nous avons donc créé 
une troisième voie : le modèle discrétionnaire. 
C’est l’entrepreneur qui, en fonction de ses 
moyens et de sa perception de la valeur que 
nous lui apportons, fixe un budget forfaitaire 
mensuel. Annuellement, nous faisons ensem-
ble un point pour évaluer notre travail, et par-
fois réévaluer notre rémunération. L’entrepre-
neur est ainsi toujours en situation de confort 
financier et nous sommes encouragés à lui 
apporter de la valeur en permanence. n

PRO-WORKING : LES NOUVELLES LOIS
DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

PROPOSÉ PAR

Les espaces de pro-working Wellio imposent les nouveaux standards de la
performance et de la convivialité au travail. Une solution qui convainc les
entreprises à la recherche deflexibilité et d’efficacité, à l’instar de Red Bull qui
s’est installée chez Wellio Marseille, au cœur de La Joliette.

D
epuislacréationdu
premier centre de
coworking en 2005

à San Francisco, les

« tiers lieux » fleu-

rissent. Mais ces espaces ne cor-

respondent pas toujours aux

attentes des entreprises. Forte

densité, bruit, manque d’espaces

privatifs... C’est pourquoiCovivio a

créé Wellio, le premier réseau de

pro-workingenEurope.Saconvic-

tion : mobiliser ses expertises du

monde du bureau et de l’hôtellerie

pourproposeruneprestationhaut

de gamme, adaptée aux besoins

spécifiques des entreprises

(espace, confort, localisation des

immeubles, connectivité…). Une

offre aujourd’hui disponible à

Marseille, Paris, Bordeaux et bien-

tôt Milan.

L’année dernière,Wellio a inau-

gurésonconceptenouvrantWellio

Marseille sur 2 300 m². Très vite,

Red bull y implante son pôle mar-

keting régional. Idéalement placé,

le site propose des espaces de tra-

vail au design soigné : bureaux

privatifs fermés, postes de cowor-

king en open space, salles de réu-

nion modulables, espaces de

détente,bar...«Noséquipespartout

en France organisent souvent des

réunions à Marseille, car les condi-

tions d’accueil sur place sont excel-

lentes », souligne Patricia de

Chadirac, Facilities, Procurement

&WorkplaceProjectManagerchez

Red bull.

Un standing équivalent à
celuidu siège

Autres avantages du pro-wor-

king : des services premium.

Conciergerie,conseil ITpersonna-

lisé, programme d’animations

événementielles... Et des équipes

spécialement dédiées au confort

des collaborateurs. Pour Patricia

de Chadirac, « Wellio était la seule

offre à Marseille nous permettant

d’assurer à nos collaborateurs un

environnement de travail d’un

confortetd’unstandingéquivalents

àceluidenotresiègeparisien».Les

retours d’expérience des collabo-

rateurs sont très positifs. Pour

reprendrelecélèbreleitmotivdela

boisson énergisante : le pro-wor-

king semble bien leur « donner

des ailes » !


