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Introduction 

 

Un actif sur quatre a connu une transition professionnelle en 2017, parmi ces personnes une               

sur cinq souhaite changer de profession dans l’année à venir selon l’Observatoire des             

Trajectoires Professionnelles. Mieux encore, une personne sur deux ne sait pas vers qui se              

tourner pour être accompagnée dans cette transition professionnelle. 

 

Mais au fait, qu’est-ce qu’une transition professionnelle ? L’observatoire des trajectoires          

professionnelles la définit ainsi : la transition professionnelle regroupe tous les changements           

de positions professionnelles (mobilités horizontales, promotions, déclassements, passages        

d’une situation d’emploi au chômage…), choisis ou subis. 

Face aux reconversions professionnelles, à la montée du chômage et aux exigences            

d’adaptabilité de toute entreprise, un salarié va devoir gérer au cours de son existence des               

périodes de transition. Un panel de dispositifs incluant des formes d’accompagnement a été             

créé ces dernières années pour répondre aux contraintes d’évolution des parcours individuels. 

 

Une des formes d’accompagnement est le coaching, ce dernier est en très forte augmentation              

depuis un demi-siècle. En 1980, le coaching était peu répandu en France, il concernait              

essentiellement les fonctions de direction. En 2010, la SFCoach réalisait un Baromètre faisant            

état de 1 500 coachs professionnels pour un marché de 105 millions d’euros en France. En             

2015, selon l’EMCC France, il y aurait plus de 4600 coachs en france. Tous ces chiffres sont                 

très approximatifs mais ils illustrent le formidable essor de cette profession. “Coaching” est             

un terme très utilisé quelques soient les domaines et le définir n’est pas aisé. Voici une                

proposition de définition du coaching “Le coaching consiste à accompagner des personnes ou             

des groupes dans la définition et l’atteinte de leurs objectifs, au bénéfice de la réussite de leur                 

évolution personnelle et professionnelle.”  1

 

1 Linkup Coaching - Stéphanie Plessis, Jean-Luc Avella Bagur 
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L’objectif de ce document est de démontrer la valeur ajoutée du coaching lors de              

l’accompagnement des personnes en transition professionnelle, il intéressera les coachs mais           

aussi les professionnels du secteur de l’accompagnement. 

Ce mémoire technique est réalisé dans le cadre de la certification RNCP de niveau 1 ‘Coach                

consultant” avec Linkup coaching.  

 

Lors de la première partie, nous définirons la transition professionnelle et ses acteurs, c’est à               

dire les personnes en transitions, les accompagnateurs et les dispositifs d'accompagnement           

actuels. Nous aborderons également les périodes de vie plus propices à la transition et              

l’évolution des transitions professionnelles depuis un demi-siècle. 

Dans la seconde partie, nous détaillerons les contributions du coaching lors de            

l’accompagnement des personnes en transition professionnelle.  

Dans le premier chapitre, nous apporterons des éléments de définition du coaching            

notamment par rapport à d’autres pratiques puis nous décrirons les théories sous-jacentes à             

l’accompagnement comme celles de l’orientation ainsi que leurs apports au coaching.  

Dans le second chapitre, nous comprendrons l’importance du travail sur l’identité, en            

coaching de transition. Ainsi nous définirons l’identité, puis présenterons des stratégies pour            

accompagner la personne, en utilisant son passé, via la ligne de vie, puis son présent, via un                 

travail sur les valeurs, les besoins, les croyances. Enfin, nous détaillerons l’apport du             

coaching pour améliorer le futur de la personne en transition grâce à des outils comme les                

domaines de vie, le SCORE ou le Bateson. 

Dans le troisième chapitre, nous expliquerons les méthodes pour mettre en mouvement la             

personne accompagnée. Nous évoquerons le cadre du coaching, puis nous détaillerons les            

outils et grilles de lecture du changement dans le contexte des transitions professionnelles             

notamment ceux de Frederic Hudson. Enfin nous exposerons les tactiques pour que la             

personne passe à l’action et se réalise. 

Tout au long de ce mémoire, nous révélerons les apports mais aussi les limites du coaching                

lors de l’accompagnement d’une personne en transition professionnelle. Puis nous conclurons           

sur les bénéfices de ce travail de mémoire sur notre future pratique professionnelle. 
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1. La transition professionnelle  

Dans cette première partie, nous tenterons de définir la notion de transition professionnelle,             

les personnes concernées, les périodes de transition et ses causes. Puis nous donnerons             

quelques chiffres permettant d’apprécier son évolution positive mais aussi son changement de            

forme. Par la suite, nous identifierons les accompagnants des personnes en transition            

professionnelle et les principaux dispositifs existants. 

 

1.1 Qu’est-ce que la transition professionnelle ? 

La transition professionnelle est une notion récente et complexe à définir.  

Une définition simple de la transition est “le passage d’un état à un autre” (CNTRL, 2019).                

Toujours selon le CNTRL, voici une définition de professionnel : “Relatif à une profession ou               

à un métier, à son exercice” 

La notion de transition professionnelle a été introduite dans les années 1980 dans le cadre de                

l’étude de l’insertion des jeunes. 

Un parcours professionnel, ou une carrière, désigne une succession de positions           

professionnelle, une série de statut et d’emplois clairement définis selon Everett C. Hughes             

(1937), sociologue représentant de l’école de Chicago. Les transitions professionnelles          

rassemblent les diverses modalités de passage entres ces positions, de l’enchaînement continu            

aux ruptures de trajectoires.  

Pour José Rose (1984), sociologue, la transition professionnelle peut être considérée comme            

un temps au cours duquel on observe un enchevêtrement complexe de formation, d’emploi,             

de chômage, de mobilité, vécu par les individus, enchevêtrement qui découle d’un processus             

socialement organisé.  

Selon Olivier Mazade, sociologue, les transitions professionnelles sont “des temps de rupture            

qui ouvrent un espace de décision forcé dans lequel sont pesés les avantages, les risques et les                 

coûts de certaines solutions » (Mazade, 2009, p99) 
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Selon André Balleux et Thérèse Perez-Roux, professeurs en sciences de l'éducation : “la             

transition est un espace/temps de passage inscrit au cœur d’un changement, assumé ou non,              

abouti ou non, et qui nécessite de l’individu la mise en œuvre de stratégies d’adaptation pour                

mieux gérer éléments de rupture et (re)construction de continuités. Ce processus s’inscrit dans             

un temps chronologique, celui d’un parcours de vie, autant que dans un temps kairologique,              

celui de l’instant.” (Balleux & Perez-Roux, 2013, p. 102) 

D’après Tapia (2001) qui s’appuient sur les auteurs Raymond Dupuy et Alexis Le Blanc              

(2001), psychologues sociaux et du travail, ces derniers considèrent que le temps de la              

transition est le temps des contradictions (l'affrontement des logiques du mouvement et de la              

conservation), des superpositions de systèmes de normes et de valeurs, des bifurcations            

inattendues de trajectoires (de travail ou de vie) mais aussi des réorganisations – celle des               

rapports que les sujets entretiennent avec eux-mêmes ou avec leur environnement social, celle             

des processus de construction de l’identité, celle des choix et décisions, celle des valeurs de               

référence... – et des transactions à réaliser (par les sujets) entre différents registres d’activités              

ou de valeurs ou entre différentes expériences biographiques marquantes pesant sur les            

engagements à venir.  

Une définition issue des cours de Linkup Coaching est la suivante “Une transition de vie est                

un changement du système de représentation interne personnel et interpersonnel d’un           

individu. Les transitions de vie sont des occasions précieuses et uniques de modifier notre              

rapport au monde. Chaque individu vit des moments de passage entre ce qu’il était, ce qu’il                

est aujourd’hui et ce qu’il veut devenir.” Nous reviendrons dans la seconde partie sur les               

outils opérationnels du coaching de transition avec notamment Frederic Hudson. 

La notion de transition professionnelle est donc complexe et dans un souci de simplicité, nous               

pouvons la définir comme un changement important, une rupture dans la vie professionnelle             

tel un changement de poste. 

Les transitions professionnelles sont une des caractéristiques du marché du travail de notre             

époque. Les changements de postes et/ou de secteurs d’activités sont fréquents , qu’ils soient              

subis ou choisis. Les emplois précaires et à temps partiel sont légion, ces derniers favorisent               

la mobilité professionnelle. Les carrières linéaires, verticales ne sont plus forcément           
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synonyme de réussite, aujourd’hui le sens du travail et l’équilibre entre la vie personnelle et la                

vie professionnelle prend de l’importance dans les choix des individus et des organisations.  

 

1.2 Qui sont les personnes en transition professionnelle ? 

Si l’on se réfère à E. Erikson, psychanalyste et psychologue du développement en 1959, tout               

le monde est concerné par les transitions professionnelles. En effet, il développe la théorie du               

développement psychosocial humain en huit étapes de la vie à la mort. Pour lui, entre chaque                

stade du développement humain, se trouve des crises qu’il faut résoudre pour passer au stade               

suivant. Ses crises sont des processus qui conduisent à l’évolution, au changement à une plus               

grande conscience de nous-même. Erikson insiste sur les notions de temps et de contexte dans               

ce processus d’élaboration de l’identité à chacun de ses stades.  

 

A ce stade, il faut préciser qu’une transition professionnelle n’est pas forcément une crise au               

sens d’Erikson, telle une reconversion, cela peut être simplement un changement de poste ou              

d’employeur tout en restant dans le même type de métier. Dans le cadre de ce document nous                 

resterons concentrés seulement sur les transitions professionnelles. Pour l’INSEE (Institut          

national de la statistique et des études économiques), un actif qui entre sur le marché du                

travail changera en moyenne 4,5 fois d’employeurs dans sa carrière. 

 

Selon l’Observatoire des trajectoires professionnelle, dans les personnes ayant connus une           

transition professionnelle sur les 12 derniers mois (2017), 55% sont des femmes, les jeunes              

sont plus concernés ainsi que les personnes ayant un niveau scolaire équivalent au collège ou               

supérieur à bac + 3. Mais si nous nous penchons sur les jeunes générations, selon une étude                 

Linkedin réalisé en 2016 aux Etats-unis, ceux que l’on appellent les milléniaux, nous pouvons              

observer un changement d’employeurs tous les deux ans, ce phénomène a même un nom, le               

Job Hopping.  

 

L’Observatoire des trajectoires professionnelles dessine 6 profils-types des personnes         

changeant d’emploi.  

● Le Mobile : femme et/ou jeune, le mobile enchaîne les contrats flexibles. 
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● Le Polymorphe : plutôt une femme qui cumule certaines situations de transition            

professionnelle. 

● Le Re-Actif : à la suite d’une période de chômage, d’un congé parental ou d’un arrêt                

maladie, le Re-Actif, de retour en emploi, est essentiellement une femme (69% des             

cas), âgée de 18-39 ans (60%). 

● Le Formé : il a moins de 45 ans, un niveau d’éducation élevée (essentiellement de Bac                

+3 à Bac +8 ou, dans une moindre mesure, de lycée professionnel) et a trouvé son                

premier emploi suite à sa formation initiale. 

● Le Pré-Retraité actif : c’est dans 62% des cas un homme entamant une transition vers               

la retraite dès ses 55 ans. 

● Le Réorienté : le plus souvent, un homme (72%) qui a changé de métier sans suivre de                 

formation. 

  

1.3 Quelles sont les périodes de transitions professionnelles ? 

Préalablement à la vie professionnellement, nous pouvons penser que les choix liées à             

l’orientation scolaire sont la première période de transition. En effet, l’adolescent, l’étudiant            

décide du sens qu’il veut donner à sa vie professionnelle. Pour certains, ceux en formation en                

alternance, c’est aussi le grand saut dans l’univers du travail. 

 

S’ensuit logiquement la recherche du premier emploi, qui est un moment éminemment            

important de transition professionnelle entre le monde scolaire et le monde du travail. Lors              

de cette recherche l’individu s'interroge sur ce qu’il veut, sur qui il est mais aussi sur ce qu’il                  

peut au regard de son environnement interne comme externe. 

 

Par la suite, nous pouvons évoquer les transitions professionnelles liées au changement            

d’emploi. Sur ce point nous pouvons différencier types de changements. 

Premièrement, les changements plutot volontaires inhérents à un souhait d’évolution          

professionnelle en termes de conditions de travail (salaire, localisation, type d’entreprise,           

ambiance de travail, …) et/ou en termes de contenu du travail ( métier, secteur d’activité, sens                

du travail, valeurs, …).  
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Ses souhait d’évolutions peuvent être internes à l’entreprise ou externes. C’est à dire dans une               

autre entreprise via la rupture du contrat de de la part du salarié ou d’un commun accord avec                  

son employeur. Ces évolutions peuvent être liés à une stratégie d’ajustement à            

l’environnement, comme se rapprocher de sa famille, se libérer du temps pour sa vie              

personnelle, réaliser moins de trajets domicile-travail, … ou liés à une volonté d’évoluer en              

termes de compétences techniques ou managériales par exemple. 

Bien évidemment, certains changements dits volontaires sont parfois subis car causés par            

l’environnement de l’individu ou de l’entreprise (rupture conventionnelle). 

Deuxièmement, nous pouvons évoquer les changements subis suite à une fin de contrat à              

durée déterminée (CDD, Intérim) ou à un licenciement. Pour rappel, 12% des salariés sont en               

CDD et 87% des embauches en 2017 étaient en CDD. 

Remarquons qu’il existe différents types de licenciements dans le droit du travail. 

Ceux pour motif personnel, pour motif disciplinaire (en cas de faute du salarié) ou non               

disciplinaire (en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique, de refus d'une          

modification  du contrat de travail...) 

Ceux pour raisons économiques, dans ce cas l’entreprise doit mettre en œuvre des mesures de               

prévention, d'accompagnement et de reclassement du salarié.  

A noter que tout n’est pas si simple, un changement volontaire est vu comme une chance                

d’évoluer pour certains et il peut être très difficile à vivre pour d’autres. Et inversement un                

licenciement peut être vécu comme une opportunité formidable pour un individu et comme un              

terrible échec par un autre. C’est à dire que les différents cas de transitions cités ci-dessus                

sont des généralités alors que chaque transition est unique car à un moment donné, dans une                

situation précise et pour un individu singulier. 

 

Une autre cause de transition professionnelle est le passage d’un emploi salarié à un emploi               

non-salarié comme lors d’une création d’entreprise, d’une mise en inactivité (congé maladie            

par exemple, congé sabbatique, …). 

 

Pour chacun des cas de changements évoqués ci-dessus, nous pouvons noter qu’il peut y avoir               

des transitions intermédiaires par exemple dans le cas d’une formation avant de rechercher un              

nouvel emploi. 
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Enfin nous pouvons dire aussi qu’un autre grand moment de transition professionnelle est le              

départ à la retraite. 

 

Nous avons évoqué les causes liées à l'individu, nous devons aussi prendre en compte les               

causes liées à la société. Notre société est en perpétuelle évolution, les changements de              

technologies (automatisation, informatisation, intelligence artificielle, …) comme les        

changements de politiques au niveau Étatique (flexisécurité) et des organisations          

(mondialisation, restructuration fréquente, adaptation en continue face au changements         

imprévisibles, …) explique une grande partie des transitions professionnelles. 

 

1.4 L’évolution de la transition professionnelle 

D’après Jean Flamand, socio-économiste, pour France Stratégie qui a rédigé « Dix ans de              

transitions professionnelles : un éclairage sur le marché du travail français » en mars 2016. 

La plupart des études montrent une augmentation du nombre de transitions depuis quarante             

ans. Par contre, elles divergent sur les causes, certaines estimant que cela est dû à la                

flexibilisation du marché du travail du travail alors que d’autres estiment que c’est surtout les               

travailleurs précaires qui changent plus souvent de statut. Dans tous, les cas, les transitions              

sont corrélées avec la croissance économique. Lorsque la croissance augmente, les transitions            

augmentent également notamment les transitions volontaires d’emploi à emploi. 

De 1975 à 2002, l’augmentation des transitions (35,8% soit 1,7 millions d’actifs) provient             

principalement des transitions avec un passage par le chômage (emploi-chômage ou           

chômage-emploi). A noter l’apparition du contrat d’intérim (1972) et du contrat à durée à              

déterminée (1979). Les transitions d’emploi à emploi (9%) sont plus fréquentes mais            

relativement stable sur cette période. 

Entre 2003 et 2014, le taux de transition est assez stable, ceci s’explique notamment par la                

crise de 2008. En effet, cette période a vu le nombre de transition Emploi-chômage augmenter               

et le nombre de transition emploi-emploi fortement baissé. Par contre, l’auteur explique que             

le type de transition a changé, il y a plus de passages par le chômage depuis la crise, donc une                    

plus forte instabilité de l’emploi. 
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Selon la DARES (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), le               

taux de rotation, défini comme la moyenne des taux d’entrée et de sortie, permet de               

synthétiser les évolutions observées sur les mouvements de main-d’œuvre . Ce taux présente             

une forte tendance à la hausse depuis vingt-cinq ans, puisqu’il s’établit à 95,8 % en 2017 pour                 

l’ensemble des établissements de plus de 50 salariés, contre 28,7 % en 1993. Cette              

augmentation est largement due aux CDD, le recours aux CDI étant relativement stable. Cette              

hausse du taux de rotation ne concerne ni l’industrie ni la construction, puisque ces secteurs               

ont peu recours aux CDD très courts. 

A noter aussi le ressenti des personnes, ainsi selon la DARES, 17 % des salariés interrogés en                 

2013 craignaient de perdre leur emploi dans l’année à venir, alors qu’ils n’étaient que 11 %                

en 2005. 

En france, fin 2018, plus de cinq millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi et tenues                 

de rechercher un emploi, dont plus de trois million sans emploi (catégorie A). En 2018, plus                

de 132 000 personnes sont licenciées économiques et 440 PSE (Plan Social de Sauvegarde de               

l’Emploi) sont homologués selon la DARES.  

 

1.5 L’accompagnement des personnes en transition: signification,       

acteurs 

Que signifie accompagner ? 

Ouvrons ici une parenthèse sur trois définitions proches: accompagnement, counseling de           

carrière et  conseil. 

 

Selon Jean-Luc Bernaud (2004), Professeur des Universités en Psychologie du Conseil et de             

l'Orientation, l’accompagnement professionnel est « un dispositif de suivi piloté par un            

professionnel, reposant sur une ou plusieurs rencontres, permettant à l’intéressé de bénéficier            

d’informations et de modes opératoires pour gérer certains aspects de sa carrière ». Ce              

dispositif serait pertinent pour permettre à l’individu de faire face à différentes            

problématiques de carrière : gestion d’une transition professionnelle souhaitée (promotion,          
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mobilité interne ou externe…) ou subie (licenciement, reconversion professionnelle…),         

formalisation d’un projet relatif à un changement d’orientation, formation, VAE, etc… 

  

Carl Rogers (1961) précise que le counseling vise à permettre « la croissance, le              

développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une meilleure capacité d'affronter           

la vie ». Le counseling de carrière a des objectifs liés à l’orientation, à l’insertion               

professionnelle, à l’adaptation aux changements professionnels. 

 

Une autre notion proche est celle du conseil professionnel, cette notion est floue est              

s’apparente à un expert qui donne des conseils. Ainsi Alexandre Lhotellier (2009) préfère             

l’expression “tenir conseil”. Il la définit ainsi: tenir conseil n'est pas donner une prescription              

ou une recette, mais entrer en dialogue. Si le dialogue est fondateur du conseil, c'est parce                

qu'il est le lieu commun de parole, mais en même temps la reconnaissance d'une altérité et                

d'une distance. Le travail de confiance est à faire. Ce n'est pas le diagnostic seul qui est                 

important mais c'est comment il a été établi, vécu, reçu, approprié, assumé, et non pas               

seulement transmis. 

 

Qui sont les accompagnants ? 

En s’inspirant de Jacque Ardoino (1965), un des premier à théoriser le rôle de              

l'accompagnateur professionnel, un accompagnateur professionnel ou conseiller ou        

consultant en développement professionnel ou coach ou mentor accompagne une personne           

dans la définition et la mise en œuvre d'actions lui permettant : 

● d'actualiser son potentiel de développement professionnel et personnel ; 

● de surmonter des obstacles d'accès à des emplois ; 

● de traiter des difficultés de progressions en situation d'emploi ; 

● ou d'atteindre des objectifs de création et de développement d'une activité           

professionnelle indépendante. 

 

Quel est le profil d’un accompagnant ?  

Les professionnels de ce secteur sont souvent des personnes ayant une autre expérience             

professionnelle antérieure. A Pôle-emploi, il faut avoir un bac+2 pour devenir           
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Conseiller-emploi et une expérience professionnelle dans les ressources humaines, dans la           

vente, dans le recrutement ou tout autre domaines. A l’APEC, les Consultants ont             

généralement une expérience importante dans le domaine des ressources humaines, voir à des             

postes de cadre. Dans les cabinets de reclassement, les Consultants viennent également de             

divers milieux professionnels et ont souvent eu une première carrière dans les RH, le              

management, la direction d’entreprise, la relation commerciale … les formations supérieures,           

Master, en RH, sciences humaines et en commerce sont appréciées. 

Les moyenne d'âges sont assez élevées dans ses métiers, plus de 40 ans et le taux de                 

féminisation également. Il y a peu de formations spécifiques au métier d’accompagnateur,            

néanmoins nous pouvons citer le titre professionnel (bac + 2) de Conseiller emploi insertion              

et le master de Psychologie du travail. 

 

1.5 Quels sont les dispositifs d’accompagnements ? 

Il existe de nombreux dispositifs d’accompagnements pour les jeunes, les demandeurs           

d’emploi, les licenciés économiques, les salariés, les créateurs d’entreprises et même les            

retraités. Il existe également des prestations d’accompagnement hors des dispositifs          

institutionnels. Le coaching est un accompagnement mais nous le détaillerons dans la seconde             

grande partie de ce document.  

1.5.1 La mission locale 

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) est le           

cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes. Une de ses modalités est la Garantie             

jeunes. La Garantie jeunes est un droit ouvert destiné à aider les jeunes de 16 à moins de 26                   

ans en situation de précarité dans leur accès à l’autonomie et à l’insertion professionnelle.              

C’est un accompagnement intensif d’un an contractualisé entre un jeune et la mission locale.              

Le principe est l’emploi d’abord et la possibilité de multiplier les périodes d’emploi             

notamment sous forme d’immersion professionnelle (PMSMP). Le jeune bénéficie d’une          

allocation d’un montant maximum de 484€ mensuellement. 

Remarquons qu’il existe d’autres dispositifs s’apparentant à un accompagnement tels les           

écoles de la deuxième chance (E2C). Elles ont pour objectif l’insertion sociale et             
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professionnelle des jeunes qu’elles accueillent sans autre critère que leur motivation, en leur             

permettant de développer des compétences, de construire leur projet personnel et           

professionnel et ainsi gagner en autonomie. 

 

Les descriptions ci-dessous s’appuie en partie sur le site de Pôle-emploi et celui du Service               

public. 

1.5.2 Pôle-emploi 

Pôle emploi est le service public de l’emploi en France. Son rôle est d’indemniser les               

demandeurs d’emploi et de les accompagner vers le retour à l’emploi  

En moyenne au quatrième trimestre 2018, en France métropolitaine, le nombre de personnes             

inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 605                  

000. 

Muriel Pénicaud (Ministre du travail depuis 2017, sous le gouvernement d’Emmanuel           

Macron) a fixé sept enjeux pour Pôle emploi pour les années à venir dont l’amélioration et                

l’augmentation des dispositifs favorisant la mobilité professionnelles des demandeurs         

d’emploi comme la formation professionnelle. 

L’accompagnement a réellement débuté en 2001 avec le Plan d’Aide au Retour à l’Emploi              

(PARE) puis le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi en 2006 (PPAE) qui est un              

engagement contractualisé entre le demandeur d’emploi et Pôle-emploi. Les deux parties           

s’engageant à tout mettre en oeuvre pour que le demandeur d’emploi retrouve rapidement un              

emploi. Concrètement, la personne nouvellement inscrite au chômage est reçu en entretien            

individuel par un Conseiller de Pôle-emploi qui réalise un diagnostic de la situation afin de               

proposer un accompagnement approprié. Ainsi l’accompagnement se décline en quatre          

modalités: 

● Renforcé: pour les personnes éloignées de l’emploi qui ont besoin d’entretiens           

physiques réguliers avec un Conseiller pôle emploi  

● Guidé: pour les personnes assez autonome qui ont besoin d’un suivi régulier y             

compris à distance 

● Appui: pour les personnes autonomes, les contacts avec le Conseiller sont           

essentiellement par mail 
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● Global: pour les personnes ayant besoin d'être accompagné également par des           

professionnels de l'action sociale. 

Pôle-emploi propose un trentaine de prestations, dont beaucoup d’ateliers d’une          

demi-journée, aux demandeurs d’emplois. Nous ne parlerons que des trois principales           

actuellement qui sont Activ’emploi, Activ’projet et Activ’créa. Néanmoins nous pouvons          

citer également : Prépa compétences (durée un mois, objectif intégrer une formation), CIVIS             

(Contrat de Volontariat pour l'Insertion, parcours de formation et d’accompagnement vers           

l’insertion professionnelle, durée un an), Service Militaire Volontaire (durée de 6 à 12 mois,              

accompagnement global vers l’insertion militaire ou non), les dispositifs d’accompagnements          

à la création d’entreprise, les dispositifs d’accompagnements régionaux, les clubs de           

chercheurs d’emploi, l’accompagnement intensif des jeunes (durée de 3 à 6 mois, public             

moins de 26 ans, objectif: trouver un emploi). 

Nous ne parlerons pas de la formation et des contrats en alternance même si il y a une forme                   

d’accompagnement. 

 

Activ’emploi 

Activ’emploi est un service destiné aux demandeurs d’emploi “autonomes”, c’est à dire avec             

un projet professionnel réaliste et sans freins périphériques, pour les aider à mieux maîtriser              

les techniques de recherche d'emploi et leur permettre d’accélérer leur retour à l’emploi en              

décrochant plus d’entretiens. 

Activ’emploi, c’est deux entretiens individuels minimum avec un consultant sur une période            

de quatre mois. Au cours de la prestation, différents services sont proposés comme la              

diffusion d’informations pour mieux comprendre le marché du travail, la mise à disposition             

d’outils permettant l’apprentissage des techniques de recherches d’emploi pour optimiser la           

recherche et décrocher plus d’entretiens, des conseils personnalisée proposée à chaque           

demandeurs d’emploi “autonomes” pour booster ses recherches et renforcer les démarches via            

le CV, la lettre de motivation, un ciblage d’entreprises, des recherches d’offres d’emploi,             

l’utilisation des réseaux sociaux… 

 

Activ’projet 

Activ’Projet est destiné aux demandeurs d’emploi “autonomes” qui souhaitent ou doivent           

changer de métier. Il permet d’élaborer ou de confirmer un ou plusieurs projets professionnels              
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avec l’appui et l’accompagnement d’un professionnel de l’orientation sur une période de deux             

mois avec un minimum de trois entretiens. Cela s’approche du bilan de compétences. 

  

Activ’créa 

Activ’Crea donne aux demandeurs d’emploi les moyens de s’interroger sur la création, ou la              

reprise d’entreprise, voire de faire naître une idée, c’est-à-dire de réaliser l’étape préalable à              

l’élaboration d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. Cela dure maximum trois             

mois et permet d’identifier ses compétences, de valider une idée, de comprendre les étapes              

nécessaires à la création et d’établir un plan d’action pour élaborer le projet. 

1.5.3 Licenciement économique 

Nous avons vu que les personnes licenciées économiquement devait être accompagnés. Les            

dispositifs existants sont principalement au nombre de deux: le Congé de reclassement et le              

Contrat de Sécurisation Professionnelle. 

Toute entreprise peut licencier, sous conditions, un salarié pour motif économique.           

L'entreprise doit cependant mettre en œuvre des mesures permettant d'éviter le licenciement            

du salarié. Dans les entreprise de plus de 1000 salariés, le Congé de reclassement,une des               

mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), est proposé aux salariés et dans les autres                

entreprises, c’est le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). 

 

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle  

Le CSP est un accompagnement intensif pendant un an, lors de cette période la personne               

licenciée perçoit une allocation proche de son ancien salaire. Elle a la possibilité de réaliser               

des formations en lien avec son projet professionnel. Si elle trouve un emploi de six mois ou                 

plus, elle perçoit une prime de reclassement équivalente à la moitié de ses droits restants et                

sort du CSP. La personne sort également si elle crée une entreprise. Le CSP est un dispositif                 

sous le contrôle de Pôle-emploi et partagé entre ce dernier et des Opérateurs Privés de               

Placements (OPP), généralement des cabinets de reclassement d’envergure nationale. 

 

Le congé de reclassement 

Il est de quatre mois minimum, sans limite de durée selon la négociation entre les               

représentants du personnel et la direction. La rémunération du salarié est au minimum de 65               
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% de son ancien salaire, encore une fois elle peut être plus élevée selon les négociations. Un                 

budget pour les éventuelles formation est prévu ainsi qu’une incitation financière lors d’une             

reprise d’emploi ou une création d’entreprise. Généralement les entreprises font appels à des             

cabinets de reclassement pour l’accompagnement des salariés et parfois pour la gestion RH             

associée. 

 

Le Plan de départ volontaire (PDV) 

Il n’est pas régi par le code du travail, il peut permettre à une entreprise confrontée à un                  

contexte économique défavorable de réduire sa masse salariale sans recourir à une complexe             

procédure de licenciements économiques. Les salariés volontaires au départ bénéficient en           

outre de droits particuliers, notamment prime de départ intéressante, accompagnement par un            

cabinet de conseils en RH, budget formation, … et tout ce qui a été négocié entre                

représentant du personnel et la direction de l’entreprise. 

Notons aussi l’apparition des accords de rupture conventionnelle collective en 2018 qui sont             

un nouveau dispositif ou l’accompagnement des salariés par un cabinet est souvent négocié à              

l’instar d’un PDV. 

1.5.4 D’autres accompagnements: le CEP, le Bilan de compétences, la VAE,           

l’Outplacement, le Mentorat, ... 

Le Conseil en Evolution Professionnelle 

Offre de services gratuite, le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) est issu de la loi du                

5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, et                

s’adresse à l’ensemble des actifs pour les accompagner dans la construction de leur projet              

professionnel, favorisant ainsi leur évolution (mobilité, formation) et la sécurisation de leur            

parcours. La démarche est à l’initiative de la personne active ; elle ne peut être en aucun cas                  

imposée ou faire l’objet d’un prérequis à toute autre démarche, notamment à la mobilisation              

du compte personnel de formation. Cinq opérateurs nationaux désignés par la loi peuvent             

assurer le CEP : OPACIF (salarié), APEC (cadre), Pôle-emploi (demandeur d’emploi), Cap            

emploi (personne en situation de handicap), Mission locale (jeune). Il existe trois niveaux:             

l'accueil/l’information, le conseil personnalisé et l’accompagnement. 

Le Bilan de compétences 
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Les salariés du secteur privé principalement mais aussi les demandeurs d'emploi et les             

fonctionnaires, peuvent bénéficier d'un bilan de compétences afin d'analyser leurs          

compétences professionnelles et personnelles. Cela peut-être réalisé sur le temps de travail ou             

hors du temps de travail. Selon le statut et la situation, les modalités de financements et de                 

rémunération diffèrent.  

Le bilan de compétence est inscrit dans le code du travail. Il existe des variantes à ce                 

dispositif comme le bilan professionnel ou le bilan de carrière. Il se déroule selon trois               

phases. 

La phase préliminaire a pour objet : d'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire, de                

déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin, de définir conjointement la                

procédure de déroulement du bilan. 

La phase d'investigation permet au bénéficiaire : soit de construire son projet professionnel et              

d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives. 

La phase de conclusion permet au bénéficiaire, au moyen d'entretiens personnalisés : de             

s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation, de recenser les conditions et             

moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels, de prévoir les principales             

étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi               

avec le prestataire de bilan de compétences. 

A noter que le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats détaillés et du document                

de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. 

La durée du bilan de compétences est de 24 heures maximum. Ces heures se répartissent               

généralement sur plusieurs semaines. 

 

La VAE 

Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut, sous conditions, bénéficier de            

la validation des acquis de l'expérience (VAE). Son expérience lui permet d'obtenir une             

certification afin d'évoluer professionnellement. 

La première étape de la VAE consiste à constituer et déposer son dossier de recevabilité               

auprès de l’organisme certificateur. Ce dossier se compose : des documents justifiant la durée              

des activités exercées par le candidat, des documents spécifiques réclamés par l’organisme de             

certification et du formulaire de candidature complété et signé. 
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La seconde étape est la constitution d’un dossier comprenant : la description des aptitudes à               

valider du candidat, les compétences et les connaissances mises en œuvre pendant son             

expérience et éventuellement les formations complémentaires acquises. 

Ensuite, le candidat passe devant un jury qui décide si la VAE est complète, partielle ou non                 

validée. Tout au long des ses étapes qui peuvent durer pendant un an, le candidat peut se faire                  

accompagner par un professionnel. 

 

Outplacement individuel 

L’outplacement ou le reclassement peut être proposé, par un employeur, à un salarié en cas de                

rupture conventionnelle ou d’un licenciement. C’est un accompagnement global et          

individualisé qui va plus loin que le bilan de compétences puisqu’il peut, selon le candidat et                

le contrat commercial établi, comprendre des techniques de recherche d’emploi, le           

développement d’un réseau, du coaching de carrière, des conseils d’experts, des appuis et             

recommandations de la part d’un réseau, .… L’objectif est que le candidat se positionne              

favorablement et durablement sur le marché du travail. La prestation dure de six mois à un an                 

et se termine généralement lorsque que le candidat a définitivement intégré un nouveau poste,              

ou créer une entreprise, qui lui convient pleinement.  

Les étapes sont classiques:  

● Réflexion sur le projet personnel: personnalité, motivation, identité professionnelle du          

candidat, objectifs 

● Construction du projet professionnel: clarification, évaluation des compétences        

acquises et manquantes, formation si besoin, travail sur les croyances          

limitantes/aidantes, développement du réseau 

● Actions: identification des cibles, rédaction d’une offre de service, outils de           

communication, stratégie, réseautage, actions de coaching …  

 

Le mentorat 

Selon l’EMCC (European Mentoring & Coaching Council), le mentorat (traduction française           

du terme mentoring) est une relation professionnelle d'accompagnement, de partage, de           

transfert de savoirs et d’entraide entre deux individus, le "mentor" et le "mentoré" ou              

"mentee". Son objectif : favoriser le transfert d’expérience, la circulation du savoir, la             
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transmission des valeurs et de la culture au sein de l'organisation et renforcer le lien social. La                 

force du binôme mentor-mentoré/mentee est de réduire l’isolement et de permettre une            

adaptation plus rapide à un environnement professionnel et social en constante mutation.  

 

Autres accompagnements 

Des dispositifs d'accompagnement existent en interne de certaines organisations afin          

d’améliorer les transitions professionnelles de leurs salariés soit en interne soit en externe.  

Des dispositifs plus originaux ou spécifiques existent également, nous pouvons citer la            

numérologie, l’astrologie, la thérapie brève, la Gestalt thérapie. 

 

Nous avons vu dans cette première partie ce qu’était la transition professionnelle, ses acteurs              

que cela soit les personnes en transitions ou les professionnels de l’accompagnement à travers              

différents dispositifs. 

Nous allons voir dans une seconde partie, ce qu’est le coaching et quels peuvent être ses                

apports dans l’accompagnement d’une personne en transition. 
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2. La contribution du coaching lors des transitions        

professionnelles 

Dans cette seconde partie nous allons nous interroger sur le coaching, qu’est-ce que c’est ?               

Qu’est-ce que cela n’est pas ? Qu’est-ce que la relation d’aide ? Quelles sont les théories                

sous-jacentes, notamment dans le cadre de l’orientation professionnelle ? 

Nous allons répondre à la question suivante: quelles sont les contributions du coaching lors de               

l’accompagnement d’une personne en transition professionnelle ?  

Cette seconde partie est divisée en deux thèmes. Le premier porte sur la notion d’identité et                

comment le coaching peut aider à travailler sur le passé, le présent mais surtout l’avenir de                

l’individu. Et le second traite de la mise en mouvement d’une personne en transition              

professionnelle à travers le cadre du coaching et ses outils. Nous aborderons également des              

sujets tels que la motivation, le stress et la confiance en soi. 

 

2.1 Définitions et théories 

2.1.1 Définition du coaching et du coach  

Voici quelques définitions, notamment celles des trois principales organisations participant à           

la professionnalisation de ce métier en France: ICF, EMCC et la SFCoach.  

ICF (International Coach Federation) définie le coaching “comme une alliance entre le coach             

et ses clients dans un processus qui suscite chez eux réflexion et créativité afin de maximiser                

leur potentiel personnel et professionnel. Pour accompagner l’évolution d’une personne,          

d’une équipe ou d’une organisation, le coach s’appuie sur l’art de la relation qui permet               

d’entrer en interaction avec quelqu’un d’une façon telle qu’il réalise les projets qu’il choisit              

de mettre en œuvre en transformant, si c’est pertinent, ses attitudes et ses compétences”. 
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Selon l’EMCC, “le coach est un professionnel de l’accompagnement qui a suivi une             

formation spécifique au coaching, formation qui respecte un référentiel de compétences           

précis, défini en collaboration avec les fédérations professionnelles. Le coach respecte le            

Code de Déontologie de la fédération professionnelle à laquelle il est rattaché. Son rôle est               

d’aider le coaché, avec des processus d’accompagnement adaptés, à bâtir ses propres            

solutions. Contrairement au consultant, il n’est pas d’abord là pour apporter du contenu et il               

ne connaît pas forcément les aspects techniques du métier du coaché. Il est là pour mettre en                 

oeuvre des processus qui aident le coaché, à dépasser ses obstacles, croître et gagner en               

efficacité.” 

D’après la Société française de Coaching (SFC), le coaching professionnel est           

“l’accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et            

de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels. Le coach est un expert de              

l’accompagnement dans le champ professionnel. Sa pratique s’appuie sur trois domaines de            

connaissance : compréhension du psychisme humain, compréhension des relations humaines          

et compréhension de l’entreprise, des organisations et des groupes sociaux. Le coach prend en              

compte les objectifs, les valeurs en jeu et le contexte de chaque problématique qui lui est                

proposée. Sa vocation n’est en aucun cas de « formater » des individus, mais de contribuer au                 

développement professionnel de personnes libres et conscientes de leurs choix.” 

Selon le RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), “les activités          

fondamentales du coach professionnel sont : définir et conduire une intervention de coaching             

(présenter son approche au client, vérifier la faisabilité d'une intervention, contractualiser,           

conduire un diagnostic de la demande et de la situation, poser et développer un plan de                

coaching, conduire un bilan, connaître une ou plusieurs théories de développement des            

individus et/ou des équipes), créer la relation de coaching (créer une relation de confiance,              

écouter de façon active, connaître plusieurs techniques d'intervention) et incarner sa posture            

de coach (donner un cadre éthique à la relation de coaching, favoriser l'autonomie du client,               

développer la conscience de soi, savoir poser les limites dans l'intervention entre coaching et              

24 



psychothérapie, être engagé dans un processus de développement et d'amélioration continue           

de sa pratique)”. 

Selon Linkup coaching, “le coaching renvoie à un principe d’action et à une responsabilité              

inaliénable de l‘individu. Il s’attache à une logique de sens, au principe d’autonomie et              

d’intelligence adaptative, à la question du comment.” 

 

Frederic Hudson dans son livre “Handbook of coaching”” décrit cinq idées forces (reprisent             

dans les cours de linkup coaching et dans de nombreuses références bibliographiques): 

● Un coach est un professionnel qui facilite l'acquisition par l'expérience d'aptitudes           

utiles pour l'avenir. Ce mentor (modèle, conseiller bienveillant) travaille sur des forces            

émergentes - humaines ou organisationnelles - pour capter du sens et une nouvelle             

énergie, pour dessiner des visions et des plans, afin d'obtenir des résultats désirés. 

● Coacher n'est ni « donner des conseils », ni de la réparation. C'est l'établissement d'une               

relation vitale sur une période donnée avec un client à la recherche de clairvoyance et               

de savoir-faire utiles pour opérer des changements dans sa vie ou dans les systèmes              

humains qui l'entourent (organisation, famille ... ). 

● Le changement permanent, dans l'univers post-moderne, coule directement de ses          

sources dans nos esprits et nos vies. L'intensité et les dimensions du changement vont              

croissant. Chacun doit apprendre à être responsable pour faire de bons choix dans             

n'importe quel contexte. Le coach aide son client à réaliser cela. 

● Les modèles linéaires de vie prévisible, de progression ou de carrières sont devenus             

caducs. Les coaches doivent prendre en considération que chaque adulte traverse des            

cycles, une succession de chapitres et de passages. Ces cycles se répètent sans cesse. Il               

faut travailler avec. 

● La fonction ultime du coaching est d'aider les individus et les organisations à fixer              

leurs buts, leurs visions et leurs plans pour le court terme. Trouver du sens, visualiser               

l'avenir, apprendre à développer des scénarios, planifier les étapes vers sa vision de             

l'avenir, tout en gardant ses objectifs à l'esprit : voilà les domaines du coaching. 
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2.1.2 Différenciation avec le mentorat, le conseil, la thérapie et notion de            

relation d’aide 

Différence avec le mentorat 

Le mentor est une personne experte transférant ses compétences (savoirs, savoirs-faire,           

savoir-être, ...dans une contexte précis), son expérience, ses conseils, son soutien, sa culture,             

son réseau, ... le tout avec bienveillance, à une personne, le mentoré, qui souhaite progresser               

dans ce contexte. L’objectif pour le mentoré est de progresser dans sa carrière, dans sa               

manière d’être ou d'améliorer ses compétences. Cette relation est souvent à la demande d’une              

organisation qui souhaite faire progresser le mentoré. Nous pouvons aussi parler de            

parrainages dans certaines circonstances. 

A noter, cela entraînant de la confusion, que la traduction officielle de ”coaching” en france               

est “mentorat” dans le domaine de l’entreprise, de “tuteur” dans le domaine universitaire et              

“d'entraîneur” dans le domaine sportif.  

Pour l’anecdote, Mentor (l’ami à qui je peux faire confiance) est le nom de la personne à qui                  

Ulysse confia l’éducation de son fils, Télémaque, pendant son odyssée. 

 

Différence avec le conseil 

Le conseil est une aide venant de l’extérieur, un apport de solutions exogènes afin de réussir,                

souvent à la demande d’une organisation. Le conseil n’a pas pour but l'autonomisation de la               

personne. 

 

Différence avec la psychothérapie 

La plupart des concepts utilisé en coaching provienne de la psychologie, comme la             

supervision de la psychanalyse. 

Nous pouvons noter des différences majeurs telles que : la notion de patient en thérapie et de                 

client en coaching, la thérapie s’intéresse souvent au “Pourquoi” et le coaching au             

“Comment” et enfin la durée, le coaching se veut court et limité dans le temps via                

l’établissement d’un contrat pour un objectif. 
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Remarquons tout de suite que ses différences sont plus ou moins grandes selon les contextes,               

les courants théoriques, la demande du client et surtout les accompagnateurs. 

Ainsi le counseling (à l’origine une approche thérapeutique) dans sa spécialisation en            

counseling de carrière (Savickas, 2012) se rapproche du coaching. 

Ainsi les psychothérapies courtes, ou les thérapies cognitivo-comportementale (TCC) ou les           

thérapies orientées solutions (TOS) peuvent sembler proches du coaching. 

Cela peut également être vrai pour le montoring, l’approche du mentor peut se rapprocher de               

celle du coach dans le cadre de sa mission. 

Nous pouvons aussi retrouver dans le conseil, des approches proches du coaching, comme le              

“Tenir conseil” de Lhotellier (2000), visant à favoriser la découverte de solutions par le client               

et ainsi son autonomie. 

 

Carl ROGERS disait que la réussite d’une relation thérapeutique repose davantage sur            

l’attitude et les sentiments du thérapeute que sur son orientation théorique ou sur sa              

technique. Mais c’est surtout la perception qu’en a le client qui est fondamentale. Par ailleurs,               

l’efficacité de la relation d’aide est d’autant plus grande que le thérapeute est congruent. 

A notre avis, ceci est valable pour la thérapie mais aussi pour de nombreuses relations               

d’accompagnement, telle que le coaching. 

 

Qu’est-ce que la relation d’aide ? 

Carl Rogers (1902-1987) est le père de ce que l’on a appelé « la troisième voie » en                  

psychologie clinique (avec l’approche psychanalytique et cognitivo-comportementale). Son        

approche a nourri tant la psychologie clinique, que le champ de l’éducation et l’ensemble des               

pratiques relevant de la relation d’aide. Sa pratique est le plus souvent dénommée « approche               

rogérienne », « approche centrée sur la personne (ACP) », ou « counseling » (au sens de «                  

tenir conseil » et non « conseiller »). 

La relation d'aide, dont les principes fondamentaux ont été posés par les travaux de Carl               

Rogers en 1957 et Abraham Maslow dans la seconde partie du XXème siècle.  

Selon Carl Rogers, la relation d'aide (la relation thérapeutique) est une des formes de relation               

interpersonnelle ayant pour vocation de favoriser chez l'autre la croissance, la maturité, une             

plus grande capacité à affronter la vie, en mobilisant ses propres ressources. Pour lui, "chaque               

individu est unique. Il détient au plus profond de lui sa propre vérité, sa vie et le tracé                  
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potentiel de son chemin, qu'aucune science du psychisme ne peut enfermer. Il peut accéder à               

ses ressources s'il se sent compris, accepté, non jugé.” 

Il a développé quelques concepts nécessaires à cette relation d'aide : 

● le contact psychologique entre l’accompagné et l’accompagnateur 

● la congruence de l’accompagnateur, autrement dit l’authenticité 

● le regard positif inconditionnel, l’acceptation non jugeante de la part de           

l’accompagnateur  

● la compréhension empathique  

● la perception par la personne du regard positif inconditionnel et de la compréhension             

empathique de l'aidant 

 

2.1.3 L’évolution des paradigmes de l’orientation en psychologie, bases du          

coaching de transitions 

Nous avons défini le coaching et brièvement la relation d’aide au sens Rogérien, attardons              

nous sur l’évolution des courants dans l’accompagnement dans le cadre de l’évolution de             

l’orientation professionnelle ceci afin de mieux comprendre notre façon de concevoir           

l’accompagnement des transitions professionnelles actuellement. 

 

Voyons maintenant, les principaux courants théoriques de la psychologie de l’orientation ou            

vocationnelle, ceux-ci se sont formé à partir du début du XXe siècle à travers différents               

contextes sociaux, politiques, historiques et même environnementaux. Ils ont évolués avec le            

temps, se sont croisés, parfois mélangés. Si au début, l’orientation était réservé au jeunes              

sortant du système scolaire afin qu’il aient un métier “à vie”, actuellement la question de               

l’orientation est présente tout au long de la vie, via l’acquisition de nouvelles compétences, de               

nouvelles qualifications indispensables à la mobilité contemporaine que sont les          

réorientations, reclassements, expatriations, reconversions, ... .(Olry-louis et al, 2017).  

Selon Dejours (1998), il revient ainsi à chacun de veiller à son employabilité, d’endosser la               

responsabilité de ses choix, réussites ou échecs, d’élaborer son projet professionnel et son             

projet de vie. Si l’on ajoute à cela l’émergence de nouvelles prescriptions identitaires en              

termes de culte de la performance, de liberté ou de maîtrise de soi, on saisit mieux les raisons                  

de l’accroissement de la souffrance au travail. Sur le plan de la politique Européenne, cela à                

28 



débuté par le processus de Lisbonne en 2000 qui a pour objectif « faire de l’Europe                

l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». En               

France, en 2018, a été adopté la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, elle est                  

censée sécuriser les parcours des salariés. 

2.1.3.1 Le début des tests psychométriques 

Les théories de l’appariement, qui s’inscrivent elles-mêmes dans la tradition de la            

psychologie différentielle cherche à réaliser un rapprochement entre les caractéristiques d’un           

individu et les caractéristiques d’un métier afin de réaliser un matching. 

C’est à partir des années 1920 que les premières actions concrètes auprès de jeunes ont vu le                 

jour (Blanchard et Huteau, 2013) et c’est le décret du 26 septembre 1922 qui définit               

officiellement l’orientation professionnelle comme « l’ensemble des opérations qui précèdent          

le placement des jeunes gens et des jeunes filles dans le commerce et l’industrie et qui ont                 

pour but de révéler leurs aptitudes morales, physiques et intellectuelles ». C’est d’abord à              

partir des caractéristiques physiques et intellectuelles puis à partir de tests psychométriques,            

censés être plus fiables et équitables que les notes scolaires, dans les années 1930, que le                

service d’Orientation Professionnelle conseille les jeunes sur un métier qui leur conviendra.  

2.1.3.2 La théorie de l’adaptation au travail 

La théorie de l’adaptation au travail de Dawis et Lofquist, qui appartient à la catégorie des                

théories de l’appariement personne-environnement, est élaborée dans les années 1960. Cette           

théorie propose qu’une bonne adaptation au travail résulte d’une bonne correspondance entre            

la personnalité et les caractéristiques du travail. La personnalité est considéré sous l’angles             

des capacités, des valeurs, qui déterminent les besoins, et de style défini par la manière dont                

capacités et valeurs sont mises en oeuvres. Les capacités, évaluées par des tests, sont:              

générale à apprendre, verbale, spatiale, numérique, percevoir des formes, travail administratif,           

coordination main-oeil, dextérité digitale, habiletés manuelles. Les valeurs, évaluées via un           

questionnaire, sont: accomplissement de soi, confort, statut, altruisme, sécurité et autonomie.           

Enfin les styles de personnalité, évalué via un entretien, sont la promptitude à réagir, l’allure               

plus ou moins soutenue, le rythme et l’endurance. La théorie postule que le sujet cherche à                

réaliser et à maintenir, au cours d’un processus dynamique d’adaptation, une bonne            
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correspondance entre sa personnalité et son milieu de travail. Cette théorie est encore très              

utilisée aujourd’hui. 

2.1.3.3 Le modèle RIASEC 

Toujours dans les théories de l’appariement personne-environnement , nous pouvons citer le            

modèle RIASEC relatif aux intérêts professionnels, proposé par Holland à partir des années             

1960. Ce modèle est toujours très utilisé actuellement en accompagnement dans les            

institutions comme dans les cabinets RH notamment sous la forme du questionnaire IRMR (              

Inventaire des intérêts professionnels de Rothwell-Miller). Il permet de catégoriser les sujets            

et les environnements professionnels sur la base d’une typologie en six types (Réaliste,             

Investigateur, Artistique, Social, Entreprenant, Conventionnel). Le conseiller joue un rôle          

d’expert en se fondant sur une évaluation des personnes conduite à l’aide de tests et               

d’analyses de situations de travail, il prodigue des conseils individualisés et propose des             

objectifs à atteindre. 

2.1.3.4 La théorie de la construction de la carrière professionnelle 

Dans les année 1980, Donald Super élabore une théorie développementale de la construction             

de la carrière professionnelle qui décrit les processus interprétatifs et interpersonnels qui            

donnent sens et direction aux choix professionnels des individus.  

La théorie de la construction d’une carrière fournit à l’individu la façon de penser pour choisir                

une profession à sa mesure, et comment y réussir. Elle cherche à être complète dans son                

domaine en étudiant le comportement vocationnel sous trois angles différents: différentiel,           

développemental, et dynamique. Aujourd’hui, la théorie de la construction d’une carrière           

répond aux besoins des travailleurs mobiles qui se sentent écartelés et désorientés devant la              

restructuration du travail, la transformation de la force ouvrière, et les impératifs            

multiculturels (Savickas, 2006)  

2.1.3.5 L’ADVP  

Une démarche, simple, d’orientation professionnelle a été créé en 1974 par Pelletier, Bujold             

et Noiseux en 1974 au Québec. Elle s’appuie sur la théorie de Super, les travaux de Ginsberg,                 

le modèle opératoire de l’intelligence de Guilford et l’approche centrée sur la personne de              

Rogers. Cette méthode s’appelle l’ADVP (Activation du Développement Vocationnel et          
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Personnel). Cette méthode d’accompagnement est encore très utilisée actuellement. L’ADVP          

est constitué de quatre étapes chronologiques bien identifiées. Il s’agit de : 

● l'exploration : met l'accent sur la découverte de soi (goûts, traits de caractère,             

préférences…) et de son environnement (métiers, conditions de travail, environnement          

professionnel…). Cette étape met en œuvre la pensée créatrice; 

● la cristallisation : où il s'agit de comprendre, d'ordonner les informations de dresser en              

quelque sorte la carte du territoire pour s'y situer, se positionner. Cette étape met en               

œuvre la pensée catégorielle; 

● la spécification : vise la hiérarchisation des solutions envisagées afin de faire un choix.              

Cette étape met en œuvre la pensée évaluative; 

● la réalisation : est le temps de la concrétisation et de la mise en place d'un plan                 

d'action. Cette étape met en œuvre la pensée implicative. 

Pour chacune de ces quatre étapes, la personne va parcourir trois champs thématiques : le Soi                

(sa personnalité, son histoire), le Monde des activités humaines (métiers, tâches,           

environnement professionnel, emploi, etc.) et l’Entourage (famille, amis, pairs, etc.).          

L’ADVP part des premières questions que la personne se pose sur elle-même, pour aller              

jusqu’au plan d’action de son choix personnel et professionnel. Elle se préoccupe tout au long               

de son action à faire s’effectuer des transactions entre la personne et son environnement,              

celui-ci autant économique que psychologique, social et familial. Cette méthode est donc tout             

à la fois centrée sur l’orientation (le choix d’une activité professionnelle) et sur l’insertion              

(définir et trouver une place adéquate dans la société). 

2.1.3.5 La théorie sociale cognitive 

La Théorie Sociale Cognitive appliquée à l’Orientation (Lent, 2008) est inspirée de la             

Théorie Sociale Cognitive de Bandura (1986) qui s’appuie sur la conception d’une            

détermination réciproque entre des facteurs internes (croyances, pensée, attentes, buts, etc.),           

l’environnement et les comportements, elle fournit un cadre explicatif des conduites           

d’orientation, notamment de prise de décision (Blanchard et Soidet, 2013), en donnant à voir              

les éléments susceptibles d’entraver ou de renforcer « l’agentivité » des personnes,            

c’est-à-dire leur « capacité à se diriger ». Ainsi, selon ce modèle, les expériences              

d’apprentissage – influencées par les potentialités et les contraintes relevant de           

caractéristiques personnelles et du contexte social – vont en retour influencer le            
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développement de l’auto-efficacité attendue et les attentes de résultats. Ces dernières vont            

alors déterminer les intérêts, influer sur le maintien de buts et l’établissement de nouveaux              

buts, ainsi que sur les choix d’actions, modérés par les influences contextuelles. Ces choix              

d’actions déterminera in fine le niveau atteint dans le domaine, qui influencera la prochaine              

expérience d’apprentissage dans ce domaine, et ainsi de suite. 

 

Il existe une multitude de courants, de théories et de modèles dans le champs de l’orientation,                

néanmoins nous pouvons remarquer que nous sommes passé d’une conception          

adéquationniste à des conceptions développementales, identitaires et transitionnelles.        

Actuellement la question de l’autonomisation, le “pouvoir d’agir” au Québec, l’empowerment           

au U.S., de l'individu semble être la question centrale en orientation. Cela rejoignant le              

coaching qui peut aider une personne à augmenter son pouvoir d’agir, son autonomie. 

Maintenant que nous avons donné quelques définitions du coaching et exploré très            

rapidement les principales théories dans le domaine de l’orientation professionnelle, penchons           

nous sur le thème de l’identité puis celui de la mise en mouvement de la personne en                 

transition professionnelle à travers les pratiques du coaching. 
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2.2 Le travail en coaching sur l’identité 

2.2.1 Définitions de l’identité et lien avec la transition professionnelle 

Gottlob Frege (1894) un génie dans le domaine mathématique, a observé que l'identité est              

indéfinissable : “Puisque toute définition est une identité, l'identité elle-même ne saurait être             

définie”. Et effectivement, définir l’identité n’est pas chose aisée, même si l’on emploie ce              

mot quotidiennement. Selon les époques, les disciplines, les courants de pensées de ses             

dernières le concept d’identité est différent. Pour rappel Identité vient du latin “Idem”.  

Pour le psychosociologue Pierre Tap, l’identité personnelle concerne, en un sens restreint, le             

sentiment d’identité, c’est-à-dire le fait que l’individu se perçoit le même, reste le même dans               

le temps. En un sens plus large, elle s’apparente au système de sentiments et de               

représentations par lequel le sujet se singularise. L’identité d’une personne est donc ce qui la               

rend semblable à elle-même et différente des autres ; c’est ce par quoi elle se sent exister                 

aussi bien en ses personnages (propriétés, fonctions et rôles sociaux notamment l’identité            

professionnelle) qu’en mes actes de personne (signification, valeurs, croyance, orientations).          

Mon identité c’est ce par quoi je me définis et me connais, ce par quoi je me sens accepté et                    

reconnu comme tel par autrui. Ainsi, l’histoire de la personnes, ses valeurs, ses croyances, ses               

intérêts, ses sources de plaisirs mais aussi ses désirs, envies, objectifs font partie de son               

identité. 

Notons la différence entre l’identité (qui je suis) et la personnalité (comment je suis), les               

sciences humaines, notamment les béhavioristes, se sont plus intéressé à la personnalité car             

elle est visible. Les tests utilisés actuellement lors de l’accompagnement porte sur la             

personnalité et non l’identité par exemple. Dans l’accompagnement et plus spécifiquement en            

coaching, l’identité (qui suis-je ?) est intéressante, car c’est la source de l’énergie psychique              

de l’individu, ce qui le pousse, l’attire. 

 

Identité et transition professionnelle 

Les transitions représentent une phase d’entre-deux dans les parcours : elles s’insèrent entre             

un passé (expériences acquises, identités professionnelles, diplômes et qualifications         

obtenues, etc.) et un futur incertain (retour à l’emploi). A ce titre, et dans la mesure où elles                  

posent la définition d’un futur et qu’elles ont vocation à déboucher sur une issue, les               
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transitions professionnelles sont un espace de négociations identitaires, de décisions et           

d’arbitrages. Prenons l’exemple des licenciements économique, ils peuvent être vécus comme           

un moment d’épreuve (peur de l’avenir, deuil du passé, difficultées financière, sociale,            

familiales, remise en question des compétences et de soi, …) ou comme une chance de               

changer de vie, de changer son identité professionnelle, de devenir ce que l’on voulait être. 

Quelque soit la transition professionnelle subie ou choisie, l’identité de la personne est             

interrogée voir modifié. Dans le reste de cette partie du document, nous allons voir comment               

nous pouvons travailler en coaching sur l’identité passé (qui j’étais), actuelle (qui je suis) et               

future (qui serais-je). 

 

2.2.2 La ligne de vie pour appréhender l’histoire de la personne 

Comprendre, entendre est plus juste, l’histoire de l’individu n’est pas indispensable dans un             

coaching. Néanmoins, cela peut permettre plusieurs choses, notamment établir le rapport           

collaboratif et observer le fonctionnement psychique de la personne. Un outil utilisé en             

coaching est la ligne de vie afin de permettre au client de mieux se connaître. 

La ligne de vie permet au client, d’identifier, tous domaines de vie confondus les événements               

marquants de sa vie mais aussi les personnes importantes, les activités appréciées, les             

réussites, les échecs, les changements, les répétitions. Cela permet au client de voir le chemin               

parcouru, de se positionner dans le maintenant, de se projeter dans l’avenir, d’avoir une              

meilleure conscience de lui-même. 

 

Exemple de ligne: 

 

 

34 



La consigne est la suivante: 

● Dessinez intuitivement et d’une façon globale votre ligne de vie, Remonter jusqu’à 18             

/ 20 ans et projetez-vous dans les 5 années à venir 

● Tracez les sommets de votre vie (période de développement, de réalisation           

personnelle), les vallées (périodes de repli, de doute) et notez les dates, les personnes              

importantes, les lieux, les activités choisies.  

● Na rationaliser pas, soyez présent à vous, repérer les constantes 

Ainsi via cet outil, la personne accompagnée peut éclairer son passé afin d’aller plus              

sereinement vers le futur car elle connaît mieux certaines de ses forces et faiblesses.  

 

Travailler avec la ligne de vie 

Pour le coach, il est essentiel de questionner le ressenti de la personne sur les faits, pas les                  

faits eux-mêmes. Cet outil permet au coach de renforcer les réussites de son client, de               

modéliser les scénarios de réussites, ceci afin que le client en prenne conscience et puissent               

s’en inspirer dans son avenir.  

Nous pouvons demander, si elle le souhaite par ailleurs, à la personne de lister une dizaine de                 

ses réussites, de les contextualiser, de les décrire précisément sous l’angle des actions, des              

responsabilités, des capacités misent en oeuvre. Puis de chercher les qualités et compétences             

majeures lui ayant permis de réussir. Nous pouvons questionner la personne sur ses valeurs et               

sa vision d’elle-même à ses moments. L’objectif est que la personne repère ses talents, ce qui                

la fait réussir. Concrètement l’exercice peut aller jusqu’à écrire son slogan personnel, c’est à              

dire une phrase avec ses qualités, ses valeurs, une phrase qui la définit sans tenir compte du                 

contexte. 

Cet outil peut aussi permettre de voir les échecs, les récurrences d’échecs comme             

l’auto-sabotage. Cet outil peut aussi servir à questionner la demande afin de la clarifier. Cet               

outil peut être utilisé en début de coaching et faire l’objet d’une séance complète (entre une et                 

deux heures).  

La limite de cet outil est le focus fait sur le passé, sur les éventuels problèmes et sur les causes                    

de ces derniers. Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder sur les périodes de repli                

puisque le processus de coaching se situe dans le présent et l’objectif dans le futur.  

Lors de nos coachings, la ligne de vie a permis de mettre en valeur certaines compétences et                 

valeurs des coachés et aussi de mieux contextualiser la personne. Pour aller plus loin, nous               
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pouvons utiliser des outils comme des tests de personnalités pour identifiers des traits de              

personnalités, des outils comme le portefeuille de compétence ou le portfolio afin de décrire              

dans le détail chaque moment de vie, chaque réalisation. 

Cela parait évident, mais la ligne de vie est à utiliser en complément des questions,               

notamment celles du recueil proposé par l’équipe de Linkup. 

 

2.2.3 La mise en relief des valeurs, besoins et croyances de la personne en              

transition 

Dans ce paragraphe nous allons nous interroger sur l’identité de l’individu à travers ses              

valeurs, ses besoins, ses croyances, mais aussi ses intérêts et ses plaisirs. Commençons par              

définir les termes précédents. 

2.2.3.1 Les valeurs pour donner un sens à la transition 

Les valeurs sont, selon une définition du psychologue social, Shalom H. Schwartz, qui a              

développé une théorie avec 19 valeurs universelles: «des croyances liées à des affects, sur              

les objectifs souhaitables, qui transcendent les situations spécifiques, guident l'action et           

l'évaluation des comportements et des événements, et sont classées par importance relative ». 

Les valeurs sont les critères les plus important qui nous permettent d’organiser notre propre              

modèle du monde, de donner un sens à notre vie, de la guider. Voici des exemples de valeurs:                  

bienveillance, universalisme, autonomie, sécurité, conformité, hédonisme, réussite, tradition,        

stimulation, pouvoir.  

Le travail sur les valeurs de la personne accompagnée est essentielle dans les coachings de               

transitions professionnelle. C’est ce qui va orienter vers une direction, motivé la personne ou              

au contraire, si la personne va à l’encontre de ses valeurs dans son travail, elle ressentira des                 

émotions négatives telles que de la frustration ou de la colère et son identité ainsi que son                 

environnement seront modifié afin de retrouver un équilibre interne. Elle pourra même            

changer de valeurs. Nous pouvons comparer le système des valeurs à une boussole interne à               

l’individu.  

Pour Hudson, il existe six valeurs, qu’il appelle Passions, les identifier permet de les nourrir               

et donc de fournir l’énergie nécessaire à l’atteinte de l’objectif, qui sont: l’identité             

personnelle, la réussite, l’intimité, la créativité, le sens et la compassion. 
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Une personne qui vit en accord avec ses valeurs, en retire un grand sentiment de satisfaction,                

en phase avec elle même et avec son environnement. En coaching, on parle d’alignement. 

 

Le travail sur les valeurs en coaching 

Il existe différents tests pour identifier les valeurs d’une personne mais souvent quelques             

questions comme “Qu’est ce qui important pour vous ? Quel est le bénéfice ? “ puis un tri                  

hiérarchique permet de dégager les principales valeurs de la personnes. Une autre méthode est              

de partir d’une liste importante de valeurs, d’en sélectionner 10 puis de les croiser afin de les                 

trier par ordre d’importance. Lors de l’accompagnement des personnes en transition, ce            

travail sur les valeurs permet de donner un sens au projet de la personne, cela permet aussi de                  

vérifier si son projet est compatible avec ses valeurs enfin cela peut permettre d’identifier des               

métiers ou des secteurs d’activité qui font sens pour la personne. 

 

2.2.3.2 Les besoins pour mieux se connaître 

Selon le Petit Robert le besoin “est une exigence née de la nature ou de la vie sociale. Avoir                   

besoin de ... quelqu’un ou quelque chose : ressentir la nécessité de, vouloir comme nécessaire,               

utile”.  

Dans la théorie humaniste, le besoin est un des déterminants du comportement, avec le              

concept de soi et le libre arbitre.  

Les humanistes, par exemple C. Roger et A. Maslow, pensent que l’humain est             

fondamentalement bon et qu’il cherche à s’épanouir, à développer son potentiel, à            

s’actualiser. Le coaching qui a des racines importantes dans cette vision permet aux personnes              

de se mettre en contact avec ses émotions, ses perceptions afin de se réaliser pleinement. 

Selon Maslow, dans les années 1960, les besoins humains sont organisés selon une hiérarchie              

où, à la base, on retrouve les besoins physiologiques élémentaires et à son sommet, on               

retrouve les besoins psychologiques et affectifs d'ordre supérieur. Ce sont ces besoins qui             

créent la motivation humaine. 

“Les besoins sont source d’énergie constructive. Ils nous permettent de nourrir nos valeurs”             

(Linkup, 2019). 

. 
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Ci-dessus , une illustration de la pyramide de Maslow appliqué au monde du travail, d’après               

le Time management. 
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Cette théorie bien que extrêmement populaire est à relativiser, en effet une critique             

redondante est celle que les besoins ne sont pas nécessairement hiérarchiser. 

 

Une autre théorie, inspirée du courant béhavioriste et largement appliquée dans le domaine de              

la santé, a été développé par Virginia Henderson, dans les année 1950, elle liste quatorze               

besoins fondamentaux: respirer, boire/manger, éliminer, ...besoin d’apprendre. 

Cette théorie est intéressante car le postulat de base est que la personne est un tout, si un de                   

ses besoins n’est pas satisfait, cela crée un déséquilibre et donc un rajustement en termes de                

comportement, de croyance, de valeurs. C’est une approche plus systémique.  

 

Un modèle, bien plus complexe, est la Spirale dynamique, issu des travaux du professeur              

Clare W. Graves. Ce modèle est une grille de lecture de l’individu ou de la société. Il stipule                  

qu’au cours du développement, des valeurs, donc des besoins nouveaux, apparaissent et se             

rajoute aux anciennes dans une spirale évolutive sans fin. Ce modèle mériterait un mémoire à               

lui seul, gardons simplement en tête, qu’il peut servir le coach pour comprendre les besoins               

de son client. 
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Dans le cadre du coaching, le coach peut aider son client à identifier ses besoins insatisfaits et                 

éventuellement à les satisfaire via des actions.  

 

Le travail sur les besoins en coaching 

Pour travailler sur les besoins, nous pouvons partir de la notion de plaisir, de satisfaction.               

“Comment vous faites-vous plaisir ?” “ Qu’est qui vous satisfait dans votre travail ?”              

“Qu’aimeriez-vous faire dans votre futur poste ?” 

Le plaisir est l’état de conscience ou la sensation induite par la jouissance ressentie ou perçue                

comme bonne et désirable. Le plaisir est de ce fait l’opposé de la frustration et de la douleur.  

Lionel Tiger (2003), anthropologue canadien, a classé les plaisirs selon quatre types : les              

plaisirs sociaux, physiques, idéologiques et psychologiques. 

Le plaisir satisfait un besoin : lorsqu’un besoin n’est pas respecté, l’individu met en place une                

stratégie de compensation qui a pour résultat de l’amener à être sans cesse en demande avec                

pour finalité le déséquilibre du bien être. 

Nous pouvons aussi travailler sur les besoins à partir des valeurs “ de quoi avez-vous besoin                

pour respecter votre valeur X .. ? “ 

Nous pouvons aussi partir des émotions négatives “lorsque vous êtes frustré/en colère/ dans             

cette situation… Qu’est-ce qui vous manque ? “ , “Que pouvez-faire pour combler ce manque               

?” ou des émotions positives “lorsque vous êtes joyeux dans cette situation ..., qu’est-ce que               

cela vous apporte ?” 

Nous pouvons aussi partir d‘une simple question ouverte “ Quel sont vos besoins ?” et laisser                

le temps à la personne de répondre, ceci peut-peut être un travail en interséance également si                

la personne le souhaite. 

Ce travail d’identification des besoins et des actions à mener afin de combler les besoins non                

satisfait permet à la personne de mieux se connaître et d’augmenter son estime de soi. 

Les besoins sont à mettre en correspondance avec des métiers dans le cadre d’une              

reconversion et d’un poste dans le cadre d’un reclassement. Il s’agit de vérifier l’adéquation              

entre la cible professionnelle et la satisfaction des besoins de la personne. 

2.2.3.3 Les croyances, diminuer les limitantes, augmenter les aidantes 

Henri Ford (fondateur de Ford et du fordisme, 1910) disait « que l’on pense qu’une chose soit                 

possible ou impossible, dans les deux cas on a raison ». 
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La croyance désigne l'attitude intellectuelle d'une personne qui tient pour vrai un énoncé ou              

un fait sans qu'il y ait nécessairement une démonstration objective et acceptable de cette              

attitude selon le grand dictionnaire de la psychologie, larousse (1991). 

Notre système de croyances est la base de notre vision du monde, nos croyances nous               

permettent de comprendre le monde et de l’expliquer, d'être cohérent avec nous-même avec             

nos comportements. Nos croyances influent sur nos comportement et vice-versa. Il existe des             

croyances aidantes (ou ressources),  des croyances limitantes et des croyance neutres.  

Les croyances aidantes sont une source de motivation, de passage à l’action et à l’inverse les                

croyances limitantes génèrent des obstacles, des gènes qui peuvent être très importantes si             

elles concernent l’identité de la personne ou ses capacités. Exemples: “je ne réussi jamais ce               

que j’entreprends…”, “A mon âge, aucun employeur ne voudra de moi,...”, “je ne suis pas               

capable de..”, “je n’ai pas le droit de  …” 

 

Le travail sur les croyances en coaching 

Un des objectif en coaching peut être d’identifier ses croyances limitantes puis de les              

supprimer ou mieux de les remplacer par des croyances aidantes.  

Pour cela, nous suggérons plusieurs pistes de méthodes pouvant être misent en place: 

● utiliser le méta-modèle, la naïveté, la caricature afin d’aller au fond de la croyance, à               

la croyance originelle pour pouvoir agir dessus. 

● visualiser l’objectif atteint avec le Bateson (nous reviendrons dessus plus tard),  

● “faire croire à l’esprit” que c’est possible, faire “comme si”, se répéter mentalement la              

manière de réussir, cela s’approche de la méthode Coué, 

● Utiliser une vision différente, penser le contraire par exemple, via la méthode des             

chapeaux de Bono, 

● démontrer par la logique que cette croyance est irrationnelle,  

● persuader la personne que c’est possible ou que c’est faux,  

● s'appuyer sur l’expérience réussie d’une personne semblable (à rapprocher de          

l’expérience vicariante de Bandura) 

● faire faire une action à la personne, même minime, allant à contre-sens de sa croyance               

afin de la fragiliser car cela entraîne une dissonance cognitive (Festinger). 
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Nous conclurons ce paragraphe par la phrase célèbre “la carte n’est pas le territoire” attribuée               

au fondateur de la « sémantique générale » Alfred Korzybski (1933) et qui un des               

présupposés de la Programmation Neuro-Linguistique (PNL). 

2.2.3.4 Les intérêts professionnels pour choisir un métier 

Voici une définition succincte du terme “intérêt” selon le CNTRL: “Ce qui importe à              

quelqu'un.” La notion d'intérêt est très utilisée dans le champ de l’orientation professionnelle             

ou scolaire. Pour preuve, la multitude de tests psychométriques existants -IRMR, Hexa3D,            

Strong, 2IP, Vocation, Atout orientation, ….- et le nombre de classifications de métiers             

intégrant ce critères, par exemple sur le site www.orientation-pour-tous.fr (site créé par            

l’Etat), pour l’intérêt “Aider-conseiller” correspond 528 fiches de métiers. 

“Qu’est-ce qui vous intéresse” est une des questions les plus fréquentes lors des premiers              

entretiens d’accompagnement d’une personne en transition professionnelle. 

A priori, l'enthousiasme et l’intérêt qu’une personne porte à son travail est un signe fort de                

motivation. 

Plusieurs grands théoriciens comme Super, Allport, Kuder, Strong, Holland, ont étudié cette            

question et leurs conclusions démontrent que l’intérêt professionnel : constitue un           

prolongement de la personnalité, motive la personne à s’investir afin d’éprouver bien-être et             

satisfaction et reste stable dans le temps mais peut évoluer au cours des différentes étapes de                

la vie. Par ailleurs, de nombreuses recherches ont mis en évidence le fait que les intérêts sont                 

de très bons prédicteurs de la réussite professionnelle. Ceci est à nuancer, la plupart de ses                

théories ont été faites dans une époque où les transitions professionnelles étaient moindre, où              

le principe de la linéarité d’une carrière prédominait. 

Voici les principaux intérêts que l’on retrouve dans la littérature et les tests: (site              

orientation-pour-tous.fr) : Aider, conseiller/ Animer des activités culturelles, ludiques ou          

éducatives / Avoir des sensations fortes / Concevoir, utiliser des techniques industrielles de             

pointe/ Convaincre, négocier/ Coordonner l’activité d’une équipe/ Décider / Défendre,          

secourir, surveiller / Enquêter, rechercher, analyser l’information / Enseigner, éduquer /           

Exercer un métier artistique ou créatif / Exercer un travail manuel / Fabriquer, construire /               

Faire de la recherche / Faire du commerce / Faire du dessin / Faire du sport / Informer,                  

communiquer / M’occuper d’animaux / M’occuper d’enfants ou d’adolescents / M’occuper           

d’handicapés / M’occuper de personnes âgées / Manier les chiffres/ Me déplacer souvent /              
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Pratiquer les langues vivante / Préserver l’environnement / Programmer, créer du contenu            

numérique / Réparer, entretenir, installer des équipements / Soigner / Travailler à l’étranger /              

Travailler dehors / Travailler en contact avec la nature / Travailler un matériau 

A la lecture de la littérature sur ce sujet des intérêts, il est difficile de prendre ce terme de                   

manière isolé, de le différencier précisément des besoins, des valeurs, des traits de             

personnalité. En résumé, c’est un subtil mélange de tout cela, il se retrouve la même idée                

d’attrait ou de répulsion, d’acceptation ou de refus, de plaisir et de déplaisir. 

 

Le travail sur les intérêts en coaching 

Pour travailler sur les intérêts professionnels, nous pouvons utiliser les tests, les classements             

d’intérêts, les descriptions des expériences passés, les descriptions des expériences souhaités           

et surtout des questions lors des entretiens individuels. 

 

Pour résumer cette partie, voici un questionnement simple et efficace. 

● Que pensez-vous de … . 

● Que ressentez-vous à propos de  .. ? 

● Qu’est-ce que cela vous apporte … ? 

● En quoi est-ce important … ? 

et pour aller plus loin : 

● Que se passe-t-il … ? 

● Qu’allez-vous faire ? 

● Etes-vous ok ? 

 

Nous avons vu dans ce paragraphe, ce que sont les valeurs, les croyances, les besoins, les                

intérêts et comment nous pouvons travailler dessus lors du coaching des personnes en             

transition professionnelle. Ce travail permet à la personne de savoir qui elle est, et de               

commencer une réflexion sur ce qu’elle veut, et comment y parvenir. C’est la question du               

sens de l’existence qui est posée et de la congruence. 
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2.2.4 La projection dans l’avenir avec les domaines de vie, le SCORE et le              

Bateson 

Dans ce troisième chapitre e à propos de l’identité, nous allons voir comment le coaching peut                

permettre au client de clarifier sa pensée, de se fixer des objectifs, de découvrir ses ressources                

et de vérifier la cohérence de son projet professionnel.  

2.2.4.1 L’approche systémique, une compréhension globale 

Nous faisons une aparté sur l’approche systémique, qui est un des multiples courants du              

coaching car nous pensons que le coach fait partie du système, qu’une approche “globale” de               

la personne et de son environnement est puissante, qu’une approche minimaliste, brève et             

orientée solution est intéressante surtout. L'approche systémique est un mode de pensée, tout             

comme la pensée analytique. C'est une approche issue de la biologie et qui pense la causalité                

comme une circularité et non linéairement comme en analytique, ceci étant indispensable            

pour comprendre un système complexe comme un être humain et ses interactions avec son              

environnement interne et externe. Un système est un ensemble d’éléments en interaction            

suffisamment forte pour constituer un tout qui ne peut être décrit en considérant séparément              

ses éléments. Ce système est régi par plusieurs principes tels que le principe de totalité (le                

tout est plus que la somme des parties), le principe d’homéostasie (tout système tend à               

rechercher une forme d’équilibre acceptable), le principe d'équifinalité (la structure actuelle           

des interactions d’un système explique mieux son fonctionnement que l’histoire du système)            

et le principe de l’interaction (prendre en compte le contexte et que chaque élément du               

système peut agir sur les autres et sur l’ensemble du système). Cette approche, issue de               

l’école de Palo Alto dans les années 1950, avec notamment Grégory Bateson et Paul              

Watzlawick, suppose que l’explication des comportements n’est pas à rechercher dans ce que             

sont ou ne sont pas les personnes (l’intrapsychique), mais dans leur façon d’interagir. Toute              

situation de communication, est abordée comme un système d’interactions entre personnes et            

entre les personnes et leur environnement. Finissons cette appartée sur une phrase célèbre “il              

est impossible de ne pas communiquer” attribuée à Watzlawick et pensons notamment à la              

communication non-verbale. C’est également une des présuppositions de la PNL. 
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La transition professionnel est un “entre-deux”, il y a un avant et un après, un passé et un                  

futur. Cette période est souvent vécue comme inconfortable car justement la personne n’est             

plus dans sa zone de confort, même si cette dernière était désagréable. Cette période est aussi                

un moment qui ouvre le champs des possibles, un instant de liberté qui peut permettre de                

lâcher prise et de réfléchir à son passé et à son avenir, à ses objectifs. 

 

Dans cette partie nous allons aborder trois outils utiles notamment pour définir le futur              

souhaité de la personne: les domaines de vie, le SCORE et le Bateson.  

 

 2.2.4.2 Les domaines de vie pour diminuer les écarts avec la vie idéale 

L’outils des domaines de vie (ou roue de Hudson ou roue de la vie ou roue de l’équilibre)                  

permet de mesurer le degré d'investissement de la personne accompagnée dans chacun de ses              

rôles : selon la satisfaction qu’elle en retire, cette prise de conscience l’invite à revisiter ses                

objectifs de vie, et à décider du ou des domaines auxquels elle souhaite consacrer plus (ou                

moins) d'énergie. Ainsi, plutôt que de subir les événements, redonner une part consciente et              

mesurée à ses différents rôles contribue à la positionner en actrice de sa vie, porteuse de sens,                 

de cohérence personnelle et de motivation… Par extension, nous pouvons aussi proposer les             

domaines de vie au travail. 

Le modèle d'Hudson propose les cinq domaines de vie suivants :professionnel, familial,            

conjugal, social et personnel. 
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La consigne est simple:  

Phase 1: représenter les domaines de votre vie actuelle 

● Ecrire les domaines de vie à évaluer, peu importe le nombre mais moins de 10 sera                

plus simple à traiter 

● Les représenter sur un cercle 

● les noter, les évaluer en fonction du temps, de l’énergie, de l'importance qu’ils ont              

pour vous (1 au centre correspond à “Pas du tout satisfait”, et 10 à l’extérieur               

correspond à “Totalement satisfait”). Ne rationaliser pas, ne soyez pas “politiquement           

correct” 

Phase 2: représenter les domaines de votre vie idéale 

Faite le même exercice que précédemment en évaluant les domaines de vie de manière idéale,               

ce que vous souhaiteriez que votre vie soit. 

Phase 3: comparer les deux cercles et s'interroger sur les éventuels écarts de notes entre votre                

vie actuelle et votre vie idéale. 

 

Pour le coach, il s’agit de questionner sur les écarts et sur la manière de réduire ses écarts                  

mais aussi sur les croyances, les valeurs, les besoins, les limites et les parasitages. Cet outil                

est intéressant en début d’accompagnement afin que la personne se situe et relativise             

l’importance de sa vie professionnelle par rapport au reste. Lors de l'accueil d’une personne              

en transition professionnelles subie qui a le moral très bas, cet outil lui permet de voir qu’elle                 

a d’autres rôles, que le professionnel, où elle réussit très bien, dont elle peut être fière. Cela                 

peut lui remonter le moral. 

Cela peut permettre à la personne de mieux voir les bénéfices attendus d’une transition et               

donc d’augmenter sa motivation, par exemple libérer du temps de travail vers du temps en               

famille. Cela lui permet aussi de gagner confiance en elle car elle devient actrice et peut créer                 

des plans d’actions dans les domaines de vie qu’elle veut changer. 

 2.2.4.3 Le SCORE pour clarifier l’objectif et ses bénéfices 

Lors des premières séances de coaching, il est essentiel d’analyser la demande du client via               

un processus d’exploration, de questionnement qui permet d’identifier “le problème” du           

client. Le SCORE développé par Robert Dilts, un des fondateur de la PNL, dans les années                

1980 permet de clarifier les pensées du client, sa demande et de passer du présent au futur,                 
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d’un problème à une solution. Il existe d’autre outils tels que le GROW (Goal, Reality,               

Opportunity, Way forward) ou le RPBDC (Réel, Problème, Besoin, Demande, Contrat).           

SCORE est l’acronyme, en français, de Situation, Causes, Objectif, Ressources, Effets. Le            

SCORE permet également de réaliser un ancrage. 

La consigne: 

● Disposer six feuilles au sol avec sur chacunes d’elles un mot (situation, cause,             

ressources, objectif, effet et méta) 

● Le coach demande au client de se déplacer sur chacune des feuilles en fonction des               

questions posées. 

 

 

 

Illustration extraite du cours de Linkup 

 

Exemple de questions: 

● Objectif : Que voulez vous vraiment ? Et qu’est ce que cela vous donnera de plus                

important encore ? 

● Effets : Imaginez que l’objectif est atteint, qu’est ce que cela vous apporte ? Quels               

sont les bénéfices à atteindre cet objectif ? 
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● Situation : Que se passe-t-il ? Depuis quand ? Où ? Quel contexte ? Est-ce qu’il y a                  

d’autres personnes impliquées ? Quelle sont les avantages et inconvénients à la            

situation ? 

● Causes : Quelle est (sont) la(les) cause(s)  de la situation actuelle ? 

● Ressources : De quoi avez-vous besoin pour atteindre votre objectif ? Où et comment              

allez vous trouver les moyens ? Y a-t-il des obstacles internes ou externes ?  

● Méta : Prenez du recul, vous avez maintenant une vue globale de la situation présente,               

du futur souhaité et de vos ressources, qu’est-ce que cela vous inspire ? 

 

Lors de nos coachings, nous utilisons cet outil de manière quasi-systématique afin de clarifier              

la demande, de la transformer en objectif de coaching. Cet outil permet de travailler sur les                

valeurs, les croyances notamment limitante, les besoins mais aussi les émotions. 

L’intérêt est de faire prendre conscience au coaché qu’un problème est en effet l’écart entre la                

situation présente et l’état désiré. Il s’agit ensuite d’accompagner le coaché dans la définition              

de ses objectifs et des stratégies qu’il va mettre en œuvre dans le but de les atteindre. 

Cet outil peut faire l’objet d’une séance intégrale si besoin, il peut aussi être utilisé plus tard                 

dans le processus de coaching ou pour clarifier des objectifs intermédiaires. Dans tous les cas,               

nous terminons l’utilisation de cet outil par la vérification de “l’écologie” du client, est-ce              

qu’il va bien ? Est-ce qu’il est Ok ? 

 

Cet outil permet également de commencer l’exploration des ressources de la personne telles             

que ses talents ou son réseau. A noter qu’une ressource négative ou une contrainte peut               

devenir un objectif intermédiaire. 

Lors d’un coaching de transition, cet outil permet rapidement à la personne de prendre              

conscience de ce qu’elle veut vraiment et précisément, au delà du “je veux un travail”, et de                 

ses ressources dont elle ignore l’existence dans la plupart des cas. 

Par la suite un travail approfondi, comme le portefeuille de compétences, peut être mené, si               

cela fait partie de l’objectif de la personne. 
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2.2.4.4 Le Bateson pour valider la cohérence de l’objectif et renforcer la motivation 

Grégory Bateson (1904 - 1980), anthropologue, psychologue, épistémologue américain a été           

influencé par la cybernétique et les théories mathématiques, notamment celle des types            

logique de Bertrand Russel (1872 - 1970), un des plus important philosophe du XXe siècle et                

mathématicien. Il a notamment rédigé “la conquête du bonheur” en 1930, a eu le prix nobel                

de littérature en 1950 et est un des fondateur de la logique moderne, il souhaitait rendre la                 

philosophie scientifique. 

Bateson a travaillé sur le concept de niveaux logiques dans les apprentissages et en sciences               

sociales et aujourd’hui nous avons un outil qui se nomme “Les domaines de conscience de               

Bateson”. Cet outil a été popularisé par Robert Dilts (élève de Bateson) sous le nom “des                

niveaux logiques”. C’est un outil extrêmement utilisé en PNL et en coaching. 

Il s'agit d'un modèle de représentation de la conscience qui comprend six niveaux superposés.              

Il permet de faire la distinction entre des informations qui sont à des niveaux différents,               

notamment lorsqu’elles semblent se contredire. C’est une approche systémique. 

Le concept des niveaux logiques, c'est que chaque niveau pilote et influence les niveaux              

inférieurs.  

“L'expression consacrée « niveaux logiques », telle que je l'utilise en PNL s'inspire du travail               

de Bateson, et fait référence à des niveaux de processus organisés hiérarchiquement à             

l'intérieur d'un individu ou d'un groupe. La fonction de chaque niveau est de synthétiser,              

organiser et diriger les interactions du niveau situé immédiatement en dessous. Changer            

quelque chose à un des niveaux supérieurs découlerait nécessairement vers le bas, ce qui              

précipiterait des changements sur les niveaux inférieurs. Changer quelque chose à un niveau             

inférieur pourrait influencer les niveaux supérieurs, mais ne le fait pas nécessairement. Ces             

niveaux logiques sont composés (par ordre descendant) des niveaux suivants: (1) l'identité,            

(2) les croyances et valeurs, (3) les capacités, (4) les comportements, et (5) l'environnement.              

Un sixième niveau, que l'on peut appeler « spirituel », peut se définir comme un type de                 

«champ relationnel» embrassant de multiples identités donnant forme à un sentiment           

d'appartenance à un système plus grand, au-delà de son identité individuelle.” (Robert Dilts,             

2008) 

Cette grille permet d'observer le fonctionnement d'un individu et de situer le niveau où se               

trouve le problème puis de le résoudre en utilisant le niveau supérieur. 
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Cet outil permet également de vérifier l’alignement de la personne entre ce qu’elle dit, ce               

qu’elle fait et ses valeurs, par conséquence cela permet de valider la cohérence de l’objectif               

de la personne. 

Enfin, ce modèle peut permettre de découvrir et renforcer la motivation de la personne en               

visualisant son objectif atteint, notamment en fin de processus de coaching. 

 

 

 Illustration extraite des cours de Linkup, 2019 

 

Déroulement 

● Disposer six feuilles au sol avec sur chacunes d’elles un mot (environnement,            

comportement, capacité, valeurs, identité, appartenance) 

● Consigne au client “C’est un exercice qui permet de se projeter dans le futur une fois                

l’objectif atteint. Cet exercice de visualisation permet d’explorer différents niveaux.          

Imaginez que votre objectif est atteint. Vous pouvez fermer les yeux. Lorsque je vous              

le dirais, déplacez-vous sur les feuilles en commençant par “Environnement” 

● Questionner le client sur chacun des niveaux de manière précise et noter les réponses.              

Il faut insister sur les premiers niveaux afin que le client et le coach soit “vraiment                

dans le futur, dans l’objectif atteint” 

● Une fois sur Appartenance, faire une courte pause. les réponse aux niveaux supérieurs             

sont très importantes pour comprendre les valeurs, l’identité, le sens. 
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● Puis prendre le client par le bras et le faire marcher sur les six niveaux en lui redisant                  

précisément tout ce qu’il a dit à chaque niveau. Insister, renforcer. 

● Une fois terminé, faire une pause, laisser le client “dans le futur”. 

● Questionner le client “Retour au présent, que pensez-vous de votre objectif ? des             

étapes intermédiaires ? de sa cohérence avec vous-même ? de son sens ? … “ 

Lors de nos coaching, le Bateson a été utilisé pour confirmer la cohérence de l’objectif avec                

les valeurs ou pour renforcer la motivation du coaché. Lors de l’accompagnement d’une             

personne en reconversion, Bateson est très utile pour que la personne se visualise dans le               

futur poste, c’est une immersion sans aller sur le terrain. Néanmoins, aller sur le terrain faire                

un stage d’observation sera une étape obligatoire afin d’être dans la réalité.  

 

Dans cette partie sur l’avenir et les objectifs, nous avons parlé de trois outils principalement.               

Les domaines de vie qui permet de voir le delta entre l’état actuel et l’état désiré dans les                  

différents domaines de vie du client, le SCORE qui fournit une clarification de la demande               

initiale du client et le Bateson qui propose de vérifier la cohérence entre l’objectif et la                

personne ou de résoudre un problème à un niveau supérieur ou encore de renforcer la               

motivation. 

Ainsi, nous terminons le chapitre du coaching portant sur l’identité de la personne et les outils                

du coach pour travailler sur le passé, le présent et l’avenir de la personne en transition                

professionnelle. 

 

Après avoir décrit la notion d’identité et des théories de l’orientation dans le premier chapitre,               

puis expliquer les apports du coaching sur le travail de l’identité de la personne en transition                

dans un second chapitre, nous allons voir dans ce troisième chapitre comment la personne              

accompagnée peut se mettre en mouvement, se mettre en action à travers le processus du               

coaching. Nous allons passer en revue dans un premier temps le cadre du coaching              

notamment l’importance du rapport collaboratif et de la formulation de l’objectif, puis nous             

expliquerons les différentes stratégies intéressantes pour que la personne change. Nous           

poursuivrons par des éléments portant sur la motivation, la confiance en soi et le stress.  

 

51 



2.3 La mise en mouvement 

Le coaching est un accompagnement qui favorise la mise en action de la personne pour               

qu’elle puisse sortir de son cadre de référence, augmenter son estime de soi ou pour réussir                

son objectif. Il renvoie à la question “Comment changer ici et maintenant ? Le but est                

d’améliorer les performances, de libérer le potentiel, de permettre l’expression pleine et            

entière de l’unicité de l’individu. 

2.3.1 Le cadre du coaching, la relation, la déontologie et l’écologie au bénéfice             

de la personne en transition professionnelle 

Le cadre du coaching est, peut-être plus que dans d’autres accompagnements comme le             

conseil, primordial pour que son processus fonctionne. Ce cadre est essentiel pour que la              

personne puisse se mettre en mouvement sans se mettre en danger. 

Le coaching commence par un entretien préalable gratuit où le client exprime une demande,              

lors des séances suivantes, le but du coach est de clarifier la demande, notamment en utilisant                

le SCORE, afin que le client la transforme en un objectif avec des critères précis. Cet objectif                 

est le cadre du travail, il fixe les limites et les indicateurs de réussites du coaching. A Linkup,                  

cela s’appelle le Protocole de Formulation et de Détermination de l'Objectif (PFDO). 

Lors de cet entretien préalable un contrat est signé avec le client, afin de cadrer le coaching, il                  

est stipulé la demande initiale du client, le lieu, le nombre, la durée et le prix des séances , à                    

cela s’ajoute les droits et devoirs de chaque parties. 

Pour que le client puisse s’impliquer, s’engager totalement, se responsabiliser et être le             

principal acteur du coaching, le coach insiste sur la notion de protection (confidentialité,             

non-jugement, respect, bienveillance, extériorité, …) et sur celle de permission (faire ou ne             

pas faire, poser des questions, répondre ou pas répondre, arréter le coaching, …).  

Un coach est en position haute (rôle du sachant) sur le cadre et en position basse (rôle du naïf)                   

sur le contenu. La position basse est essentielle, c’est la personne qui agit, qui change, qui                

décide, qui formule, pas le coach, lui écoute, reformule et surtout pose des questions. 

La formulation de l’objectif est essentiel en coaching, il n’est pas possible de faire l’impasse               

dessus au risque de partir dans tous les sens et de voir le coaching échoué. L’objectif doit                 
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faire sens avec les valeurs et l’identité de la personne, autrement dit la personne doit être                

alignée. 

Le protocole (PFDO) comporte quinze points: 

1. Logique de sens: la demande d'atteinte de l'objectif doit faire sens et l'objectif             

lui-même et ses effets induits directs et indirects doivent faire sens 

2. Cohérence par rapport aux valeurs de l'individu 

3. Cohérence par rapport à l'identité profonde de l'individu 

4. Formulation affirmative 

5. Sous le contrôle de l'individu (ne peut dépendre d'un tiers) 

6. Écologique 

7. Challengeant / Doit représenter un défi à minima 

8. Atteignable compte-tenu des capacités de l'individu 

9. Mesurable en terme d'accomplissement (les critères doivent être déterminés avec          

précision) 

10. Spécifique 

11. Précis et clairement exprimé 

12. Réaliste 

13. Contextualisé 

14. Motivé 

15. Planifié 

Voici un exemple de questions afin d’éclairer le PFDO. 

● Que voulez-vous ? 

● Qu’est-ce que cela vous apporte ?  

● Comment saurez-vous que vous aurez atteint cet objectif ? 

● Dans quel contexte voulez vous atteindre cet objectif ? 

● Existe-t-il un inconvénient à atteindre cet objectif ? 

● De quelles ressources avez-vous besoin pour atteindre cet objectif ? 

● Par quoi allez-vous commencer ? Quel est votre premier pas ? 

● Existe-t-il plus d’une façon pour atteindre cet objectif ? 

● De quel délai avez-vous besoin ? 

● Imaginez avoir atteint votre objectif. Retournez-vous et déterminez quelles         

étapes ont été nécessaires pour y arriver. 
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La relation 

Le processus de coaching se réalise seulement en présence d’un bon rapport collaboratif entre              

l’accompagné et l’accompagnateur.  

Le rapport collaboratif est une alliance, un haut de niveau de confiance donc, entre les acteurs                

du coaching afin que les meilleures conditions se développent et se pérennisent jusqu’à             

l’atteinte de l’objectif. Ceci permettant au client de s’ouvrir et de s’engager. 

D’après le magazine Sciences Humaines, S. Freud aurait été le premier à utiliser les termes               

“alliance thérapeutique”. Toujours dans le domaine de la thérapie, nous avons trouvé cette             

définition d’Edward S. Bordin (1913–1992) qui définit l’alliance thérapeutique comme un           

phénomène collaboratif entre patient et thérapeute qui inclut trois dimensions :  

● les buts ou objectifs fixés par la rencontre, en lien avec la demande, 

● les tâches à effectuer pour atteindre ces buts, 

● le lien affectif qui lie le patient et le praticien. 

 

Le rapport collaboratif est la condition première à tout changement. C’est une approche             

centrée sur la personne, pensons à l’ACP de Rogers, le coach doit être: 

● Empathique, c’est à dire centré sur la personne, le coach doit comprendre ce que le               

client vit, traverse, ressent 

● Chaleureux, c’est à dire sympathique, engageant, accepter le client tel qu’il est, etre             

positif 

● Authentique, c’est à dire être soi-même, être clair sur ses émotions, ses valeurs et ses               

croyances 

● Professionnel, avoir l’expérience et les compétences requises pour accompagner,         

rester dans une relation professionnelle 

Une manière de respecter, d’entretenir ce rapport collaboratif, indispensable au processus de            

coaching, est la technique du “Petit vélo” développé par Charly Cungy, un psychiatre             

contemporain est spécialiste des Thérapies Cognitivo-Comportementales. Il a également         

développer la méthode de questionnement des “4R” (Recontextualiser, Reformuler, Résumer,          

Renforcer). 

Ainsi le coach doit faire une observation de ce qu’il se passe sur trois plans différents: 
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● chez lui (auto-observation): observer ses émotions, sentiments, pensées automatiques,         

sa formulation d’hypothèses sans chercher à les interpréter. 

● chez le client: observer le verbal mais aussi le non-verbal, identifier les phénomènes             

de réactance (opposition directe du client au coach/au coaching) ou de résistance            

(opposition implicite, masquée). Ces deux phénomènes proviennent généralement de         

l’interaction entre le coach et son client, pas du client en lui-même. 

● dans la relation entre lui et le client, il peut avoir deux types de relations: asymétrique                

(miroir) agressive ou conviviale ou complémentaire. 

 

L'écoute active est une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement             

et la reformulation afin de s'assurer que l'on a compris au mieux le message de son                

interlocuteur et de le lui démontrer. Elle a été développée par Carl Rogers. Cette approche se                

caractérise par la manifestation d'un respect et d’une confiance chaleureuse envers           

l'interlocuteur, pour qu'il brise ses défenses et s'exprime librement. Savoir écouter pour            

Rogers repose sur le respect strict de cinq impératifs : 

● l'accueil: savoir accepter l'autre comme il est 

● être centré sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit 

● s'intéresser à l'autre plus qu'au problème lui-même 

● montrer à l'autre qu'on le respecte 

● être un véritable miroir, il ne s'agit pas d'interpréter 

En outre, selon Rogers, les deux attitudes fondamentales de la non-directivité et de             

l'empathie, devraient être prises en considération dans le contexte de l'écoute active. 
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Le mécanisme de l'écoute active suit un cycle de quatre étapes, que l'on répète jusqu'à ce que                 

la compréhension du message ait été validée par l'interlocuteur: écoute, clarification,           

investigation et reformulation. 

Nous pouvons dire qu’il y a quatre niveaux d’écoute (fonctionnelle, empathique, systémique            

et flottante) et que les outils de l’écoute active sont: la synchronisation (verbale et              

non-verbale) , la reformulation et la calibration (repérage des indicateurs comportementaux). 

 

La déontologie et l’écologie 

La déontologie est un des aspect essentiel de la profession de coach, tout comme pour les                

psychologues. La déontologie est partout dans le processus de coaching et même avant. Ainsi              

en tant que coach, nous devons présenter au client, à l’oral et en annexe du contrat, les                 

principes du code de déontologie auquel nous adhérons, nous concernant c’est celui de             

l’EMCC. Nous invitons le lecteur à aller le consulter sur le site de l’EMCC. Notons aussi                

l’importance d’évaluer sa pratique à tous niveaux, notamment à propos de son rapport             

collaboratif, et de se faire superviser.  

Un autre point à surveiller à chaque instant du coaching et encore plus lorsque le client se met                  

en action, c’est son écologie, sa sécurité. Est-ce que son objectif ou ses actions respectent ses                

besoins ? Est-ce qu’il ne se met pas en danger ? Est-ce qu’il a conscience des conséquences ?                  

Est-ce qu’il n’est pas envahi par des émotions négatives ? En bref, est-ce qu’il est OK ? 

 

Pour conclure, ce paragraphe sur le cadre du coaching, la relation et la déontologie, voici une                

très bonne illustration issue du cours de Linkup, reprenant les étapes d’un coaching. 
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2.3.2 Les outils pour changer 

Maintenant que nous avons vu le cadre du coaching, le processus et certains de ses éléments,                

notamment le rapport collaboratif et l’écologie, abordons plus spécifiquement le coaching lors            

des transitions professionnelles avec ses théories et les outils utiles au coach. 

« Ceux qui seront capables de résister dans ce contexte de changement sont ceux qui pourront                

s’appuyer sur des valeurs essentielles solides et sur un sens de la vie sain ». (Hudson) 

Frederic Hudson (1934 – 2015), philosophe, expert en développement de l’adulte, coach,            

consultant, fondateur du Fielding Institute (université en sciences humaines) à Santa Barbara            

se définit comme un « maître en changement continu ». Il est considéré comme un des pères                 
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du coaching. Dans les années 1990, il met en lumière les changements continuent qui se               

produisent en nous et autour de nous et il explique qu’il est essentiel de bien se connaître pour                  

ensuite atteindre nos objectifs, réaliser des projets de vie et vivre au sein d’une société avec                

des codes et des règles.  

Nous pouvons retenir deux idées fortes : le changement est continu et la vie fonctionne par                

cycle. Il amène de nombreux outils permettant à l’individu de savoir où il en est dans sa vie,                  

pour ensuite mieux gérer ses actions et ses émotions. 

● Les domaines de vie 

● Les cycles de changements (les saisons) 

● Les anciens et les nouveaux principes 

● Les 6 valeurs fondamentales et les tranches d’âge 

2.3.2.1 Appréhender les différents changements de types 1 et 2  

Grégory Bateson et Paul Watzlawick (1975), des psychologues fondateurs de l’école de Palo             

Alto, font la différence entre les changements de type 1 et les changements de type 2. Le                 

premier opère à l’intérieur d’un système sans le remettre en question et le second va               

s’appuyer sur des éléments extérieurs au système pour le remettre en question. 

Le changement de type 1 va, tel un thermostat, permettre au système de maintenir son               

équilibre, c’est le principe d’homéostasie, du « plus ça change, plus c’est la même chose ».                

Ces changements se heurtent parfois à des situations insolubles, comme deux croyances            

paradoxales, la solution est alors de changer de niveau, de sortir du cadre. 

Le changement de type 2 va permettre l’évolution du système et favoriser son adaptation à               

son environnement. Il s’agit de chercher des solutions, via une autre approche hors du cadre               

initial, cela est souvent contre-intuitif. Par exemple, dire à une personne qui n’arrive pas à               

dormir de rester éveillé. Au lieu de s’opposer à l’action (changement 1, car on reste dans le                 

cadre proposé), on va adopter une attitude qui va dans le même sens et qui du coup                 

désarçonne l’auteur de l’action (changement 2, car on propose un autre cadre). La réponse              

permet de déplacer la situation dans un autre cadre plus propice à la résolution du problème                

en changeant, non pas les faits, mais le sens donné aux choses. C’est la persistance de                

croyances difficiles à déloger qui vont, en grande partie, expliquer la difficulté à opérer des               
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changements de type 2. Pensons au célèbre “think out the box” en entreprise ou à la mode du                  

disruptif.  

Exemple graphique: en quatre traits sans lever le crayon, passez sur les neuf points une seule                

fois. 

 

 

Lors de l’accompagnement des transitions professionnelles, nous voyons aussi bien des           

changements de type 1 que des changements de type 2. Pour simplifier, les changements de               

type 1 sont souvent les changements d’entreprises mais à un poste de travail similaire, que               

l’on nomme aussi reclassement. Alors que les reconversions, changement de métier et donc             

très souvent d’entreprise, sont plutôts des changements de type 2. Les changements de type 2               

sont un changement partiel d’identité. 

En coaching, nous accompagnons la personne à la mise à plat de sa situation présente ou dans                 

un passé proche puis nous l’aidons à savoir ce qu’elle a fait, ce qu’elle a apprécié, ce qui est                   

important pour elle. Nous travaillons sur les valeurs, les besoins, les croyances. Puis dans un               

second temps, et cela peut-être rapide ou pas, nous l’accompagnons dans sa projection idéale,              

ce qu’elle veut faire, veux être, sur le sens de sa vie dans le futur. Cet état désiré sert de base à                      

la construction des objectifs et des plan d’actions associés. 

2.3.2.2 La courbe du deuil pour mettre des mots sur les émotions et trouver la sérénité 

Le changement de type 2, implique un changement des croyances de la personne, donc un               

deuil de ses anciennes croyances. Cette étape peut-être difficile ainsi, le coaché doit vraiment              

avoir envie de changer, être véritablement motivé pour aller vers son futur car cela lui               

demande beaucoup d’énergie.  
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L’adaptation au changement passe par différentes étapes et décrit une courbe inspiré des             

travaux sur le deuil d’Elisabeth Kubler-Ross (1926 - 2004), Psychiatre. Prenons l’exemple            

d’un Plan social qui vient d’être annoncé. 

● Choc/surprise, la personne bloque ses émotions, elle ne comprend pas ce qui se passe.              

Nous pouvons travailler en douceur sur ce qu’elle perçoit des faits, sur sa             

compréhension de la restructuration. 

● Déni, la personne refuse d’y croire. par exemple, elle croit dur comme fer, qu’un              

investisseur va reprendre l’entreprise ou que son poste n’est pas en danger. Nous             

pouvons travailler sur les différents scénarios possibles avec leur conséquences          

factuelles afin que la personne prenne conscience de la réalité. 

● Colère, la personne en veut à son organisation, au marché, aux politiques ou à              

elle-même ainsi elle refuse toujours de voir la réalité. C’est le moment de la révolte,               

des grèves. Nous pouvons l’aider en accueillant sa colère, sa peur. 

● Peur, la personne commence à percevoir la réalité et le futur, l’inconnu lui fait peur. 

● Tristesse, la personne commence à accepter le changement, cette tristesse peut aller            

jusqu’à la dépression, cette phase peut durer longtemps selon les personnes et les             

situations. En coaching, nous pouvons accompagner la personne a accepté ses           

émotions, expliquer à la personne qu’elle est au plus bas sur la courbe et qu’elle va                

remonter et surtout nous pouvons laisser du temps à la personne. Cette phase peut être               

en alternance avec la phase de la colère, de la peur. 
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● Acceptation, pardon: la personne se tourne vers l’avenir, elle a conscience que le             

changement est irréversible et qu’elle doit faire avec. Nous pouvons travailler sur ce             

qu’elle appris pendant les périodes précédentes, sur ses demandes pour son futur. 

● Quête de sens, la personne voit les bénéfices de sa situation, l’opportunité qu’elle a de               

changer, les bénéfices qu’elle peut attendre du futur. Nous l’accompagnons dans la            

construction de ses objectifs, de son état désiré, dans les aspect positifs de ce              

changement. 

● Sérénité, la personne a accepté le changement, elle investit son énergie dans son futur,              

recherche d’un nouveau poste, reconversion, création d’entreprise… Elle a tourné la           

page. Nous l’accompagnons vers la réalisation de ses actions afin qu’elle atteigne ses             

objectifs. 

Les différentes étapes peuvent ne pas être dans l’ordre, la personne peut faire des aller-retours               

entre les étapes ou ne pas passer par toutes, cela dépend de la personne, de la situation et de                   

l’accompagnement du changement. Une des difficultés en coaching est la maintien du rapport             

collaboratif pendant ses moments difficiles. Une limite est la dépression, dans ce cas, la              

personne la mieux à même d’accompagner la personne est un psychologue clinicien. 

 

Lors des dispositifs d’accompagnement du type Plan de départ volontaire, les personnes sont             

souvent dans les phases choc, déni ou colère, sur des dispositifs de licenciement économique              

comme le CSP ou le Plan de sauvegarde de l’emploi, les personnes oscillent entre le déni et                 

l’acceptation. 

L’utilisation de cet outil a une vertue pédagogique, le client en comprenant où il en est sur la                  

courbe, les éventuelles prochaines étapes et en mettant des mots sur ses émotions peut              

diminuer ses émotions négatives et accélérer les vitesses de transitions. Cela lui permet aussi              

de développer son autonomie et de mieux s’adapter au prochain changement. En coaching,             

nous devons permettre à notre client d’exprimer ses émotions, d’imaginer des solutions,            

d’essayer des actions dont certaines n’aboutiront pas au résultat escompté. Par exemple, cela             

peut être le moment pour le client de faire des stages en entreprises afin de découvrir d’autres                 

métiers/secteurs/ambiance de travail. 
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2.3.2.3 L’apprentissage du changement  

“La seule chose qui ne change pas, c’est le changement” (inspiré d'Epictète). 

Changer c’est apprendre, partant de ce principe, nous pouvons mettre en lien le processus de               

deuil, le processus de changement avec celui de l’apprentissage. 

De nombreux auteurs ont apporté leurs contributions aux théories de l’apprentissage, citons            

les béhavioristes (Pavlov (1849-1936), Watson (1878-1958), Skinner (1904-1990)), les         

gestaltistes, les constructivistes (Piaget (1896-1980), Vygostky (1896-1934), Bruner (1915-         

2016). 

Selon la Théorie de l’Apprentissage de Piaget, l’apprentissage est un processus qui n’a de              

sens que face aux situations de changement afin de retrouver un équilibre perdu. 

Il a théorisé deux mécanismes d’apprentissage, l’assimilation et l'accommodation. Le premier           

consiste à incorporer de nouvelles connaissances dans un système, par exemple apprendre une             

nouvelle langue et le second à remplacer l’ancien système par un nouveau, par exemple,              

adopter la culture d’un autre pays. Ceci est à rapprocher des changements de type 1 et 2. 

Pour lui la connaissance ne se transmet pas verbalement, elle doit être nécessairement             

construite et reconstruite par celui qui apprend. Elle se construit grâce au processus             

d’équilibration des structures cognitives, en réponse aux sollicitations et aux contraintes de            

l’environnement. 

Maslow s’inspirant d’autres chercheurs décrit un processus d’apprentissage en quatre étapes :            

Incompétent inconscient (je ne sais pas que je ne sais pas), Incompétent conscient (je sais que                

je ne sais pas), Compétent conscient (je sais que je sais) et Compétent inconscient (je ne sais                 

plus que je sais) 
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Bandura propose également un modèle de l’apprentissage qui montre que pour réussir un             

apprentissage, il est important de maintenir un fort niveau d’attente à propos des résultats de               

l’apprentissage et ses conséquences positives. 

 

L'écart entre les attentes et les performances peut créer une crise qui peut faire baisser ou                

supprimer la performance. Si les attentes baissent à la perception d'un échec (je n'y crois plus)                

les performances baissent.  

Ce modèle est très visible lors de l’accompagnement des personnes en transitions, certaines             

arrivent en pensant qu’elles savent tout sur le fonctionnement du marché, pour caricaturer             

qu’elles sont les meilleures, qu’elle vont retrouver un poste en “claquant des doigts”. Puis elle               

se rendent compte qu’elle ne savent pas grand chose de la reconversion ou de la recherche                

d’emploi, que les méthodes et les attentes des employeurs ont énormément évolué depuis leur              

dernière transition qui remonte à 10, 20 ou 30 ans. Deux scénarios sont possibles, les               

personnes s’effondrent (étape de la tristesse dans la courbe du deuil) ou elles apprennent les               

outils et stratégies de recherche d’emploi et les testent sur le marché, souvent avec peu de                

succès. Enfin, avec peu plus d’expériences dans ce nouveau domaine, qui est la recherche              

d'emploi, les personnes ont de plus en plus de réponses positives et des entretiens, jusqu’à ce                

qu’elles se sentent à l’aise dans la recherche et réussissent les entretiens. Nous pouvons              

imaginer qu’une fois en poste, elle oublieront les difficultés qu’elles ont eu, les apprentissages              

qu’elles ont réalisés. 
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En coaching, tout comme pour la courbe du deuil, il est important de situer et que le client se                   

situe dans son apprentissage. Le coach doit travailler sur le sens du changement pour la               

personnes, et sur les bénéfices attendus. Ainsi, lors d’un coaching d’une personne en             

transitions, nous pouvons utiliser une stratégie de questionnement de l’objectif basée sur les             

effets et bénéfices induits par la réalisation de l’objectif afin d’augmenter la motivation             

intrinsèque de la personne. Nous pouvons aussi utiliser une méthode “rétrograde” en mode             

“associé”afin que la personne se situe dans son futur et explore les bénéfices de son objectif                

réalisé. Le Bateson, la visualisation sont des outils à considérer pour augmenter la confiance              

en soi de la personne, sa motivation et valider des critères d’atteintes de l’objectif. 

 

Revenons à Hudson et ses outils pour accompagner le changement. Hudson explique qu’il y a               

les anciennes et les nouvelles règles, le cycle de la vie et les six valeurs fondamentales qui                 

peuvent aider le coach à accompagner la transition d’une personne. 

2.3.2.4 Les anciens et les nouveaux principes pour mieux comprendre le monde actuel 

Notre société passe d’un modèle stable, ordonné, équilibré à un modèle de changement             

continu et désordonné. 

De nombreuses personnes appliquent des anciennes règles, qui sont (selon les cours de linkup              

et différentes sources sur internet dont le site d’Arnaud Joubaire):  

● la règle de l'amélioration linéaire : « si nous sommes honnêtes et travailleurs, notre vie               

va aller de mieux en mieux et, à chaque génération, elle va encore s'améliorer              

régulièrement ». 

● la règle de l'état d'équilibre : « si nous travaillons bien, nous arriverons chacun à un                

état de stabilité, de sécurité et de bonheur qui durera le reste de notre vie ». 

● la règle extérieur – intérieur : « notre vie personnelle est déterminée par les directives               

de la société qui nous entoure; si nous les suivons (école, mariage, religion, carrière,              

lois), tout ira bien». 

● la règle de l'apprentissage : « l'école, c'est bien pour les jeunes; ils y apprennent               

comment assumer leur vie d'adulte, leur carrière, leur rôle social; les adultes passent             

l’essentiel de leur temps à travailler, et un peu seulement à apprendre ». 
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Ses règles fonctionnent de moins en moins, alors Hudson propose d’en adopter d’autres, les              

nouvelles règles: 

● La règle des cycles successifs : notre vie n'est pas linéaire, nous vivons un chapitre,               

nous nous renouvelons puis, passons au chapitre suivant. Nous traversons des cycles            

et des transitions. Le coaching permet une meilleure gestion de ce changement,            

d’apprendre l'art des cycles et du renouveau personnel. 

● La règle des changements continus, qui ne nous laisse pas nous reposer. Il devient              

difficile d'imaginer que nous atteindrons un état de stabilité, cristallisé et prévisible !             

Le coaching permet de ne pas avoir peur de ce mouvement sans fin. 

● la règle intérieur - extérieur: pour rester dans la course, nous devons nous appuyer sur               

ce que nous avons au-dedans de nous, sur ce que nous croyons. Le coaching permet               

de façonner ses actes à partir de ses pensées. 

● la règle de l'apprentissage pour tous: notre principale activité doit être d'apprendre,            

quel que soit notre âge. Le coaching aide l'adulte à acquérir des savoirs, à changer de                

profession et à bien faire au milieu de ce qui ressemble à un chaos. 

 

Cet outil d’hudson a là encore une fois une vertue pédagogique, permettant d’expliquer à la               

personne que le monde a changé et qu’elle doit s’adapter. C’est particulièrement vrai, pour les               

personne qui cherchent exclusivement un métier où elle pourront finir “tranquillement” leur            

carrière ou celle qui ne voit pas du tout l'intérêt de se former, ne serait-ce qu’à la bureautique. 

2.3.2.4 La Roue de Hudson pour accompagner les étapes du changement lors d’une transition 

Voyons maintenant, un modèle, très intéressant pour accompagner les personnes en           

transitions professionnelles, également développé par Hudson nommé “Le cycle des          

changements” ou “Cycle de vie” ou “Cycle des saisons” ou simplement “Roue de Hudson”. 

La roue de Hudson est composée de deux grandes parties qui sont elles-mêmes découpées en               

deux sous parties.  

Le « chapitre » : c’est une partie au cours de laquelle, la personne est tourné vers l’extérieur,                  

c’est une partie dynamique et conquérante, cela correspond aux deux premières phases. 

La « transition ou restructuration » : c’est une phase pendant laquelle la personne prend du                

recul, de la distance avec la situation et s'interroge sur elle-même, son futur. Cela correspond               

aux phases 3 et 4. 
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Nous pouvons aussi découper la roue de hudson en 9 étapes: rêves et plan, lancement,               

plateau, marasme, trier, adieu, cocooning (ou restructuration si retour à l'étape 1) et             

renouveau de soi. 

 

Alignement ou Été 

La phase 1 est une période de succès et de stabilité, qui paraît linéaire. Le client a une énergie                   

haute et positive, de la joie, du dynamisme, des envies, de nombreuses idées. Cette phase à                

son début est une progression rapide du client puis ce dernier stagne sur un plateau (la routine                 

quotidienne au travail). Pour rester dans cette phase, le chiffre de 10% (selon David              

Lefrançois, Coach) de nouveautés (nouveaux objectifs stimulants par exemple) par an est            

nécessaire sinon il y a une évolution vers la phase 2. 

En coaching, nous pouvons aider la personne à se fixer des objectifs intéressants. c’est un               

coaching de performance.  

 

Désynchronisation ou Automne 

La phase 2 est une période d’ennui et de nervosité qui peut déboucher sur une transition                

(mini-transition, changement de type 1) qui va améliorer la phase 1 (étape restructuration) ou              

sur un passage (transition, changement de type 2) qui amène l’individu à chercher des              

directions nouvelles (phase 3). Le client a une énergie haute et négative, il est agacé,               

insatisfait. La mini-transition vers la phase 1 permet à la personne de s’adapter à son               

environnement, cela peut-être de nouvelles missions, des nouveaux objectifs dans son poste            

ou un changement d’entreprise sur un poste similaire. La transition vers la phase 3 modifie en                

profondeur l’identité du client, cela peut se concrétiser par un changement d’emploi, une             

reconversion. 

En coaching, nous pouvons aider la personne à envisager une poste de sortie, nous              

questionnons ses options. 

 

Désengagement ou Hiver 

La phase 3 est celle de l’introspection profonde, de la recherche de sens et de ressources                

nouvelles pour l’avenir. Le client a une énergie basse et négative, il n’a envie de rien, il est                  

fatigué, mélancolique, il déprime. Ceci est à rapprocher l’étape de la tristesse dans la courbe               

du deuil. 
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En coaching, nous pouvons aider la personne à trouver ses valeurs, ses croyances, à se               

recentrer sur elle-même. Nous devons lui laisser du temps, lui laisser vivre pleinement cette              

phase qui est primordiale pour la suite, lui faire comprendre qu’elle a le droit d'être triste,                

déprimée, de se poser de nombreuses questions existentielles sans forcément trouver les            

réponses.  

Attention, tout de même à la différence entre coaching et thérapie et au propres limites du                

coach. Cette phase produit de l’estime de soi du renouveau, du courage. 

 

Réintégration ou Printemps 

Dans la phase 4, le client sort progressivement de son cocon et se prépare à affronter de                 

nouveaux défis. Il a une énergie basse et positive, retrouve la confiance en lui, est plus serein,                 

recherche de nouvelles directions.  

En coaching, nous pouvons l’aider à mieux se connaître, à clarifier ses besoins, ses demandes,               

à apprendre de nouvelles choses, à expérimenter. Lors d’une transition professionnelle, cela            

peut-être le moment de créer un plan d’action pour atteindre un nouveau métier, de se former,                

de tester des métiers par des immersions. 

 

et le cycle recommence… 

 

Il peut avoir des allers-retours entre les phases et chaque personne réagit à sa manière, ce                

modèle est une grille de lecture à adapter à chaque individu unique.  

Selon les domaines de vie (se référer à l’outil Domaine de vie), les phases de la Roue de                  

hudson peuvent être différentes. Par exemple, la personne est en phase 1 dans sa vie               

sentimentale et en en phase 3 dans son vie professionnelle. Il est important de travailler, si le                 

client le souhaite, sur le domaine de vie en phase 3 car cette phase demande beaucoup                

d’énergie au client et cela se communique aux autres domaines de vie. Ainsi, lors de               

l’accompagnement des transitions professionnelles, il est opportun d’explorer les autres          

domaines de vies afin de voir leur impact sur la vie professionnelle. 
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En coaching de transition, le travail est de repérer : la phase où se situe le client, sa résistance                   

au changement, ses atouts, ses ressources, ses buts, ses valeurs, ses croyances y compris              

limitante et les activités pouvant le faire progresser. 
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illustrations issues du cours de linkup 2019 

 

 

2.3.2.5 Les valeurs fondamentales pour accompagner selon la période de vie 

“Ta légende personnelle c'est ce que tu as toujours souhaité faire. C'est ta mission sur la terre.                 

Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. »                 

Paolo Coelho, L'Alchimiste 

Hudson a travaillé sur 250 bibliographies de personnes ayant réussi leur vie, il en a retiré 6                 

valeurs. Il explique que ses personnes ont deux ou trois valeurs leur fournissant de l’énergie et                

une direction pour s’orienter à travers les différents chapitres de vie et que ses personne               

modifient leur valeurs lors des transitions en fonction de leur besoins. (annexe 1) 
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Les six valeurs ou passions fondamentales sont: 

● L’identité personnelle : être bien avec soi, s’aimer 

● La réussite ou accomplissement : se réaliser 

● L’Intimité : se partager 

● Le jeu et la créativité : s’exprimer 

● La recherche de sens : intégrer son intériorité 

● La compassion et la contribution : se donner 

Les valeurs associés à leurs comportements et aux questions inhérentes sont en annexe. 

En coaching de transition, nous cherchons à identifier les valeurs essentielles du coaché,             

celles qui lui permettront d’avancer, celles dont il a besoin à ce moment. Puis nous travaillons                

dessus afin de soit minimiser leur importance soit de l’augmenter pour que le client est plus                

d’énergie à déployer vers son but. 

 

Selon Hudson, en fonction de l’âge de la personne et surtout de sa représentation, la               

transition ne sera pas abordée de la même façon, et les objectifs ne seront pas les mêmes.                 

Hudson définit la classification suivante (selon les cours de linkup et des sources             

concordantes sur internet). 

 

● Les jeunes adultes essaient de donner un sens à ce que sera leur vie. En coaching, nous                 

travaillons sur l’identité, le sens, les buts mais aussi les relation interpersonnelles et             

l’autonomie. 

● La vingtaine : c’est une transition importante vers la vie adulte. Nous travaillons sur              

l’identité, les buts, l’autonomie, le projet professionnel 

● La trentaine :c’est une période d’engagement, d’affirmation sociale. Nous travaillons          

sur l’estime de soi, les ressources et l’identité 

● La quarantaine : c’est une période d’affirmation de soi, de réalisation, de remise en              

cause. En coaching, nous travaillons sur le sens, l’avenir, les valeurs, le cycle de vie,               

les domaines de vie, le temps qui passe, le bilan des compétences 
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● La cinquantaine :la personne recherche du confort et du plaisir. En coaching de             

transition nous travaillons sur le sens du travail, les compétences, le stress des             

transitions, la qualité de vie 

● La retraite :c’est une transition importante qui correspond à un renouveau. En            

coaching, nous travaillons sur le temps, le plaisir, la transmission 

 

Ces périodes sont en mettre en relation avec les valeurs fondamentales. Finalement, l'âge est              

moins important que la représentation de la personne, qui plus est dans notre monde              

complexe, incertain et en perpétuel mouvement. 

 

Dans les dispositifs d’accompagnements, nous rencontrons beaucoup de personnes entre la           

quarantaine et la soixantaine et qui veulent trouver un emploi faisant sens pour elle, qui               

s’accorde avec leur vie, leur valeurs, par exemple le développement durable. Nous travaillons             

aussi sur les compétences qu’elle ont sans en avoir conscience généralement. 

2.3.3 Le passage à l’action 

La motivation amène à l’action, donc attardons nous sur les différentes théories de la              

motivation au travail. 

2.3.3.1 L’intérêt des théories de la motivation au travail 

“Motivation” vient du mot “motif”, lui-même emprunté au latin “motivus” qui signifie “met             

en mouvement”. 

Selon l’encyclopédie Universalis “La motivation peut être définie comme le processus           

psychologique responsable du déclenchement, du maintien, de l’entretien ou de la cessation            

d’une conduite. Elle est en quelque sorte la force qui pousse à agir et penser d’une manière ou                  

d’une autre. Ainsi, le recours au concept de motivation s’avère particulièrement utile pour             

comprendre les cognitions et comportements dans bien des champs de l’activité humaine :             

l’éducation, le travail, la santé en sont quelques exemples.” 

 

Le comportement ne se laisse jamais totalement expliquer par la motivation. Toutefois un             

comportement est motivé quand il est consciemment voulu, quand il a un objectif et un sens.                
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La motivation est un processus psychologique qui cause le déclenchement, l’orientation et le             

maintien d’un comportement. Elle est donc basée sur deux postulats fondamentaux :  

 l’homme est libre du choix de ce qu’il fait ou ne fait pas. 

 ses actions sont toujours orientées vers un objectif, qu’il soit conscient ou non. 

 

Nous allons passer en revue les principaux courants de pensées liées à la motivation au               

travail. La motivation est le principal élément qui nous permet de mettre en mouvement la               

personne dans l’élaboration d’un projet, dans la recherche d’un emploi. De plus, mieux             

comprendre la motivation au travail, nous permet à nous coachs, d’utiliser les leviers             

motivationnels de la personne et de l’orienter dans ses choix. Généralement, les personnes,             

spontanément, déclarent que le salaire est l’élément le plus important dans leur futur choix de               

postes. Lors de nos questionnement, la personne change assez souvent de critères et met en               

premier l’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle ou le besoin d’exercer un travail la             

valorisant. 

 

L’OST et le Taylorisme (1911) 

Frederic W. Taylor (1856 - 1915), Ingénieur, promoteur de l'Organisation Scientifique du            

Travail (l’école classique dans les théories des organisations), s’interroge sur la motivation            

des travailleurs : « Pourquoi n’ont-ils pas envie de produire toujours plus ? » Il déduira trois                 

causes :  

● les ouvriers pensent qu’une augmentation de la production induira le chômage pour            

certains d’entre eux 

● la majoration des salaires n’est pas proportionnelle à la production 

● les méthodes de travail empiriques provoquent le gaspillage de l’énergie des ouvriers 

Le taylorisme aborde l’homme comme un individu mû exclusivement par des considérations            

mercantiles. Ce premier courant de management réalise une division de travail verticale            

(conception/production) et verticale (une seule tâche simple par ouvrier). Ce qui “coupe”            

l’ouvrier du produit fini, du sens du travail et augmente énormément le rendement et la               

rentabilité. 

 

L’école des relation humain, E. Mayo 
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Elton Mayo (1880 - 1949) est considéré comme l’un des fondateur de la sociologie du travail,                

c’est un important représentant de l’Ecoles des Relations Humaines, tout comme K. Lewin ou              

G. Maslow. Lors d’une expérience, il se rendit compte que ce n’était pas les facteur               

expérimentaux (variation de lumière) qui augmenter la productivité des ouvriers mais leur            

interaction sociale et le fait qu’il savent faire partie d’une expérience (effet Hawthorne) 

Ainsi l’école des relations humaines permet de faire ressortir l’impact des facteurs            

psychologiques sur la productivité des entreprises. Elle ne rejette pas globalement les            

fondements de l’organisation taylorienne. Elle a pour principe la notion de groupe, la             

responsabilisation de l’individu, l'intérêt donné au travail et la reconnaissance sociale des            

individus. C’est à dire que le salarié a besoin de relation et d'intégration au sein de son équipe                  

de travail pour être motivé. 

 

G. Maslow a aussi contribué aux théories de la motivation via ses travaux sur les besoins,                

nous en avons déjà parlé, il pense que les conduites humaines sont dictées par la satisfaction                

des besoins et tout comportement est déterminé par la recherche de satisfaction concernant un              

des besoins fondamentaux. 

 

Les théories X et Y de Mac Gregor (1960) 

En examinant les représentations des chefs d’entreprise, Douglas Mac Gregor (1906 - 1964)             

psychologue, professeur de Management au MIT observe que les chefs d’entreprises ont deux             

représentations des ouvriers. 

La théorie X (l’école classique que Mac Gregor rejette) propose une hypothèse selon laquelle              

les hommes n’aiment pas le travail mais y sont contraints. L’organisation, dans ces conditions              

doit être contraignante et mettre en place des procédures détaillées, une parcellisation des             

tâches, une sélection rigide et un management autoritaire.  

Mac Gregor imagine une théorie Y qui explique la motivation au travail à partir de facteurs                

intrinsèques. La théorie Y est le contraire de la première et suppose que l’effort physique et                

intellectuel nécessaire au travail sont consentis naturellement, que le personnel est capable            

d’initiatives, d’auto-contrôle, de créativité. L’homme peut s’épanouir dans son travail s’il           

n’est pas ennuyeux, rechercher les responsabilités et être motivé par les buts de             

l’organisation. L’organisation, dans ce cas, doit procéder à un regroupement des tâches, la             

décentralisation des responsabilités, la délégation.  
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La théorie des attentes de Vroom (1964) 

Victor Vroom (1932 - ) est un psychologue, professeur de management à Yale et Consultant               

en organisations, il a formulé la théorie des attentes ou il fait le lien entre la motivation d’un                  

individu et ses attentes et les chances qu’il possède de les atteindre. La motivation est vue                

comme une force déterminée par trois facteurs qui se combinent de façon multiplicative: 

● l’expectation, c’est la confiance qu’à l’individu en ses capacités  

● l’instrumentalité , c’est la motivation à obtenir une récompense 

● la valence, c’est la valeur de la récompense 

 

La théorie des 2 facteurs de Herzberg 

Herzberg distingue deux sortes de besoins : ceux qui sont propres à tous les êtres vivants                

(facteurs d’hygiènes) et ceux qui sont particuliers à l’homme (facteurs internes). 

Les premiers (facteurs d’hygiènes) ne sont pas de véritables sources de motivation, mais             

simplement de satisfaction. Les besoins d’hygiène, dès qu’ils sont pourvus, réduisent           

l’insatisfaction et ne sont donc plus motivants. Par contre, la non satisfaction de ces besoins               

peut être source de mécontentement et donc de dé-motivation. Dans ces facteurs, se             

retrouvent les conditions de travail, les relations d’équipe, la rémunération 

Seuls les facteurs internes sont source de motivation. Cette motivation est à rapprocher du              

contenu des tâches, réussite, promotion, indépendance et autonomie. Pour satisfaire ces           

besoins, l’homme ne se lasse pas d’en faire le plus possible, non seulement pour l’atteindre               

mais aussi pour dépasser l’objectif qu’il s’est fixé. Pour motiver les gens à s’appliquer              

vraiment, Herzberg propose de leur donner un travail qui leur permette de se réaliser, qui               

offre donc la possibilité de faire une expérience enrichissante (variée, assez difficile,            

importante) et qui comporte une certaine autonomie et des responsabilités 

Autrement, ils n’échapperont pas au cercle vicieux : quand ils ont peu d’intérêt pour leur               

travail, ils le font mal, ce qui diminue encore son intérêt etc. 

Cette théorie est remise en cause, par rapport à la dissociation entre facteurs d’hygiènes et               

facteurs motivateurs, du fait qu’aussi bien les facteurs « motivateurs » que les facteurs dits «                

d’hygiène » contribuent à la satisfaction, et que tous constituent des sources potentielles de              

motivation. Malgré cela elle est réputée et utilisée. 
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Théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque Deci et Ryan (1975-2002) 

Cette théorie présente l’originalité par rapport aux précédentes théories, de distinguer deux            

types de motivation suivant qu’elle est "imposée" ou non. Si la personne considère que la               

tâche qu’il accomplit est directement sous sa responsabilité, il fait appel à son « lieu de                

contrôle interne ». S’il reçoit des récompenses externes, c’est le « lieu de contrôle externe »                

qui intervient. 

● La motivation intrinsèque : l’action est conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir             

que l’individu trouve à l’action, sans attente de récompense externe. 

● La motivation extrinsèque : l’action est provoquée par une circonstance extérieure à            

l’individu (punition, récompense, pression sociale, obtention de l’approbation d’une         

personne tièrce...). 

● L’amotivation : l’individu a le sentiment d’être soumis à des facteurs hors de tout              

contrôle.  

Une deuxième originalité de cette théorie est d’organiser ces motivations entre elles suivant             

une échelle continue de régulation (ou d’auto-détermination) 

 

 

● Absence de régulation : absence complète de motivation 

● Régulation externe : correspond à la définition initiale de la motivation extrinsèque.            

Le comportement de l’individu est régulé par des sources de contrôle extérieures à la              

personne, telles des récompenses matérielles ou des contraintes imposées par une           

autre personne 
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● Régulation introjectée : l’individu commence à intérioriser les contraintes externes en           

se culpabilisant notamment. L’action n’est pas encore librement choisie puisque          

l’individu agit pour éviter une conséquence désagréable qu’il s’impose en se           

culpabilisant 

● Régulation identifiée : même si l’activité au final est réalisée à des fins externes, elle               

devient valorisée et importante pour l’individu qui s’identifie alors à cette activité 

● Régulation intégrée : l’activité est cohérente avec le concept de soi de la personne, qui               

peut alors s’approprier l’action et trouver des sources d’auto-motivation         

complémentaires à la source externe à l’origine de l’action 

● Régulation intrinsèque : correspond à la définition initiale de la motivation           

intrinsèque. L’action est conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir que l’individu            

trouve à l’action, sans attente de récompense externe 

Globalement, il ressort des études que les comportements intrinsèquement motivés font           

preuve de meilleure créativité, d’une plus grande persévérance face à l’adversité et d’une             

meilleure concentration. 

 

Les différentes théories permettent de mieux appréhender la complexité du phénomène de la             

motivation et d’entrevoir que la satisfaction des besoins n’est pas le seul moteur existant, que               

leur insatisfaction peut avoir des aspects négatifs. Nous retiendrons que la motivation            

intrinsèque est un élément très important à prendre en compte. 

 

Ainsi lors de l’accompagnement des personnes en transitions, nous nous devons de connaître             

ses théories afin de ne pas laisser nos propres représentations, par exemple les gens travaillent               

pour l’argent principalement, biaisées notre questionnement, nos hypothèses, notre stratégie          

de coaching.  

La théorie de Deci et Ryan, nous permet de travailler sur les motivations extrinsèques (salaire,               

localisation, avantages, ambiance de la future entreprise,...) et aussi en simultanée sur les             

motivations intrinsèques (contenu du travail, sens, autonomie, acquisition de connaissances,          

développement des compétences, challenge, …). 
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2.3.3.2  Le travail sur l’estime de soi, le but, le projet et le plan d’action 

Lors d’une transition professionnelle “subie”, licenciement économique par exemple, la          

personne accompagnée peut avoir une forte baisse de son estime d’elle-même. 

En coaching, nous avons plusieurs outils et stratégies possibles selon la situation pour             

augmenter l’estime de la personne afin qu’elle conserve son énergie pour agir vers son but. 

 

Les croyances militantes, les pensées négatives 

Premièrement l’identification des croyances limitantes, des pensées négatives à l’aide du           

questionnement afin de les atténuer voir de les remplacer par des croyances aidantes. Nous              

pouvons aussi demander à la personne d’être extrêmement positive, plus que de raison en              

mettant symboliquement le Chapeau Jaune (optimiste) de l’exercice “Les chapeaux de Bono”.            

Nous pouvons l’aider à sortir de son cadre de pensée, à penser différemment. Exemple: “je               

suis trop vieux pour trouver un travail”, “je suis nul”. Nous avons abordé les solutions dans le                 

paragraphe des croyances. 

 

Les parasitages 

Secondement lors de l’accompagnement des personnes en transition professionnelle, nous          

pouvons nous intéresser aux parasitages car ils prennent de l’énergie, du temps à la personne,               

familièrement “ils prennent la tête” même si cela n’est pas forcément consciemment.  

Un parasitage, c’est une chose sans grande importance qui revient souvent à l’esprit et que               

nous remettons au lendemain sans cesse. Par exemple, cela peut-être acheter de l’encre pour              

son imprimante pour éditer des CV, contacter son ancien manager pour avoir une             

recommandation, trier ses anciens dossiers de travail pour en extraire des informations ou des              

contacts utiles pour la recherche d’emploi mais aussi des actions sans lien avec la transition,               

par exemple aller jeter les piles usagées au bon endroit. 

En coaching, si nécessaire, nous pouvons permettre à la personne de faire le tri dans ses                

parasitages, ceux qu’elle veut garder et traiter immédiatement et ceux qu’elle veut supprimer             

car elle ne s’en occupera jamais. Cependant, le coach doit se garder d'être intrusif ou de                

vouloir régler tous ses parasitages, c’est au client seulement de décider. 
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Cela permet à la personne de gagner de la confiance en elle car elle décide et elle agit et cela                    

lui permet d’utiliser son énergie à autre chose comme se concentrer sur son projet              

professionnel. 

 

Les drivers 

Troisièmement l’outil “les drivers” permet de faire s'interroger la personne sur la pertinence             

de ses réponses “automatiques” face à son environnement. 

Le drivers (prescription) sont des leviers motivationnels, conditionné par notre enfance, qui            

poussent les personnes à agir de manière réflexe, sans vraiment de réflexion rationnelle. Ils              

sont au nombre de cinq: Sois parfait, Dépêche-toi, Essaie fais des efforts, Sois fort et Fais                

plaisir. Une fois que la personne a pris conscience de ses Drivers via un questionnaire ou le                 

questionnement, elle peut s’autoriser à agir différemment et nous devons l'encourager à se             

permettre d’agir différemment, notamment après avoir réfléchi au bien fondé des           

conséquences de son action.  

Par exemple, une personne qui accorde une importance excessive aux drivers “Dépêche-toi”            

aura tendance à postuler partout rapidement voir à signer un contrat pour un poste qui au final                 

ne lui conviendra pas car elle n’aura pas pris le temps de réfléchir à ce qui est vraiment                  

important pour elle. 

Les drivers sont une source importante de motivation, en coaching nous pouvons les utiliser              

pour valoriser la personne, augmenter son estime d’elle-même, c’est une ressource. 

 

Le stress 

Quatrièmement, une personne en transition professionnelle peut se sentir stressée, voir très            

stressée jusqu’à être bloquée dans ses réflexions, ses actions. Sans entrer dans les détails, le               

stress peut être défini comme la différence entre les perceptions de la personne de ses               

compétences, de ses capacités et sa perception de ce que demande son environnement. 

Par exemple, une personne peut se dire qu’elle est incapable de faire un CV car elle pense que                  

les employeurs attendent un CV “parfait” ou qu’elle trop de compétences à écrire. Alors que               

dans les faits le temps de lecture d’un CV, en première lecture, ne dépasse pas la minute.  

Lors du coaching, nous pouvons demander à la personne d’évaluer son niveau de stress, de               

répertorier les différentes causes et d’agir sur les causes dépendant d’elle-même. Cela lui             
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permettra de voir que les causes, pris une à une, sont gérables et qu’elle peut agir dessus, cela                  

lui redonne du contrôle et de la confiance en elle. 

 

La peur de l’échec 

Cinquièmement, une personne en transition professionnelle exprime souvent qu’elle ne          

souhaite pas un nouvel échec, en se référant à son licenciement perçu comme un échec. Par                

conséquent, elle n’ose pas agir de peur d'être déçue, voir elle se crée des handicaps               

intentionnels, la faisant échouer, afin de confirmer qu’elle avait raison d’avoir peur. C’est un              

cercle vicieux. 

En coaching, nous pouvons permettre à la personne d’essayer des petites actions faciles afin              

qu’elle se rende compte qu’elle peut réussir et qu’un échec n’est qu’une information             

permettant de s’améliorer sans grande conséquence. Nous pouvons lui lancer des défis. Cela             

lui permettra d’engager d’autres actions et de les réussir, c’est un cercle vertueux augmentant              

la confiance en soi. 

Par exemple, une personne qui pense ne pas savoir se présenter “pitcher” peut s'entraîner dans               

des conditions où il n’y a pas d’enjeux face à une agence d’emploi qui n’a pas forcément de                  

poste pour elle où face à un employeur qui ne l’intéresse pas. 

 

La création d’un but lors d’une transition professionnelle 

Le travail sur les valeurs, sur ce qui fait sens pour la personne, ce qui vraiment important pour                  

elle est essentiel. Cela permet à la personne de savoir qui elle est et ce qu’elle souhaite. Nous                  

avons déjà abordé le travail sur les valeurs, précédemment, dans une visée de compréhension              

de la personne par elle-même. Ici nous pouvons utiliser ce travail pour que la personne se                

créée  un but, un état désiré. 

Par exemple: après avoir travaillé sur les valeurs, une personne en reconversion, peut décider              

qu’elle veut un emploi en lien avec le développement durable et qui lui permette d’avoir du                

temps avec sa famille. Ainsi, elle va rechercher les métiers ayant ses deux caractéristiques. 

Le SCORE est très utile, ainsi que les questions du recueil, notamment celles qui concernent               

l’objectifs et ses bénéfices attendus. 

Avoir un but, un sens produit de l’énergie, de la motivation, de la mise en action. 

 

 

79 



La transformation du but en rêve 

Une fois que la personne a trouvé le sens qu’elle souhaite donner à sa vie future, il s’agit de                   

l’accompagner vers la création d’un rêve, d’un projet qui semble réalisable, d’un projet             

motivant, attrayant. 

En coaching, nous pouvons utiliser la méthode rétrograde pour questionner l'objectif afin que             

la personne s’immerge dans son futur une fois son objectif atteint. La visualisation est très               

puissante car elle permet à l’esprit “de se dire que c’est possible, que c’est réel”. 

Questionner l’objectif via la méthodes des effets induits permet à la personne d’augmenter sa              

motivation car elle perçoit les bénéfices de ses futures actions. 

Exemple: nous demandons à une personne de s’imaginer (mode associé) dans le futur à son               

futur poste de travail et de décrire ce qu’elle voit, sent, fait, entend… puis lui demandons de                 

décrire (mode dissocié) comment elle a fait (dans le passé) pour en arriver là. Cela permet                

aussi de valider les critères d’atteintes de l’objectif. 

Pour aller plus, notamment vérifier l’alignement de la personne, nous pouvons utiliser le             

Bateson à ce moment. 

 

Du rêve au Plan d’action 

Maintenant que la personne a un rêve qui lui semble réalisable et surtout qui fait sens pour                 

elle, il s’agit de le concrétiser via un plan d’action réaliste et logique. 

C’est à ce moment que les questions du recueil sur les ressources, les options et les actions                 

sont très utiles. 

Par exemple: si le but d’une personne est de travailler dans le domaine du développement               

durable et d’avoir du temps avec sa famille, son rêve sera d'être Assistante de direction dans                

une entreprise du secteur du développement durable avec des horaires de bureau (9-17h)             

proche de son domicile.  

Son plan d’action sera de travailler sur ses réalisations, ses compétences, ses soft skills puis               

de créer un CV adapté, de prospecter les entreprises à proximité de chez elle dans le secteur                 

du développement durable et de leur proposer ses services en tant qu’Assistante de direction,              

de répondre aux annonces qui l’intéressent et de développer son réseau en mettant l’accent sur               

le personnes ressources proches du secteur du développement durable. 

L’idée est de progresser à petit pas, de faire des actions qui seront couronnées de succès afin                 

d’augmenter la confiance en elle et sa motivation à réaliser des actions plus ambitieuses. La               
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planification de chaques étapes, actions est importante, ainsi utiliser un carnet de bord permet              

à la personne de savoir ce qu'elle veut (sa cible),  ce qu’elle a fait et ce qu’elle va faire. 
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Conclusion 

Tout au long de ce mémoire nous avons démontré et illustré l’intérêt du coaching lors de                

l’accompagnement des personnes en transition professionnelle. Nous avons défini et          

contextualisé la transition professionnelle puis rappelé le cadre, les processus et les principes             

du coaching. Nous retenons que les outils et les questions du coaching sont puissants mais               

que la posture du coach l’est tout autant. Nous avons exploré de nombreuses théories utiles au                

coaching de transition et avons détaillé les apports du coaching lors de l’accompagnement des              

personnes en transition professionnelle notamment sur deux thèmes essentiels qui sont           

l’identité et la mise en mouvement de la personne.  

 

En conséquence, nous confirmons que le coaching est une méthode d’accompagnement des            

personnes en transition professionnelle qui possède de très nombreux atouts.  

Ainsi le coaching de transition permet à la personne accompagnée de : 

● Faire une pause, de se reconnecter à elle-même, de prendre du recul sur sa situation,               

d’échanger avec un interlocuteur neutre, bienveillant, de confiance, qui fait attention à            

son écologie, qui travaille à son seul bénéfice (coaché) et qui est un professionnel de               

l’accompagnement avec une déontologie. C’est un accompagnement extrêmement        

personnalisé car la personne vient avec sa demande, formule son objectif, ses            

solutions adaptées à sa personnalité et réalise les actions qu’elle décide. 

● Mieux se connaître et de donner un (nouveau) sens à sa vie : comprendre ce qui est                 

important pour elle (travail sur les valeurs), ce qui lui fait plaisir, ce dont elle a besoin,                 

remettre en cause certaines croyances limitantes ou pensées négatives et renforcer les            

croyances aidantes, se fixer des limites ou apprendre à les dépasser. Cela permet à la               

personne d'être alignée avec elle-même (Bateson) et plus heureuse.  

● D’analyser ses motivations (travail sur les besoins) et de les augmenter car elle             

connait les bénéfices réels de ses actions et leurs sens. La projection dans le futur               

(méthode rétrograde, Bateson, questionnement sur les bénéfices induit de l’objectif)          

augmente sa motivation. De plus le fait d'être accompagnée, “regardée” par un tiers,             

mise au défi parfois, encouragée par  un coach qui croit en elle, la motive. 
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● Clarifier son objectif (SCORE), de le formuler de manière très précise (PFDO), de             

prendre des décisions réfléchies en lien avec son identité et de les mettre en oeuvre. Le                

coaching permet aussi de travailler sur les contraintes, les priorités, les intérêts afin de              

choisir un emploi en adéquation. 

● Reconnaître ses ressources: son parcours professionnel, ses réalisations, ses réussites          

(ligne de vie), ses talents, ses compétences, ses qualités, son réseau, les personnes             

ressources notamment conseiller emploi/formation dans le cadre du CEP. 

● Développer la confiance en elle; cela se fait tout au long du coaching et même après,                

par une meilleure de connaissance de soi, un travail sur soi, la mise en place               

d’objectifs suivis d’actions et de réussites. 

● Développer son autonomie, ses apprentissages et de se responsabiliser; c’est-à-dire se           

fixer des objectifs réalistes, avoir une meilleure compréhension des étapes du           

changement (Hudson) y compris du deuil, changer sa perception des règles du marché             

du travail (Hudson), mieux gérer son stress, être pleinement actrice de sa vie             

professionnelle et de ses choix 

● Travailler sur le futur, sur des solutions (et non des problèmes), en prenant sa vie dans                

sa globalité (approche systémique, Roue d’Hudson), de passer à l’action ici et            

maintenant. 

 

Les limites du coaching de transition sont: 

● Réaliser un bilan de compétences n’est pas du coaching. Le bilan de compétence est              

très structuré: 24 heures, méthodologie précise, objectif prédéfini. En coaching de           

transition nous pouvons travailler sur les compétences mais ce n’est souvent pas le             

sujet principal. 

● La tentation de donner des conseils car nous avons rencontré des centaines de             

personnes avec des problématiques de reconversion, reclassement, évolution de poste,          

retraite, orientation scolaire... et nous avons notre propre carte du monde du travail,             

notre réseau dans ce domaine, des connaissances techniques sur le marché du travail et              

de la formation. Le principe de la page blanche doit être une priorité. 

● Le risque d’accompagner en mode thérapie (psychologie de bas niveau, TCC,           

psychanalyse, ...) ou en mode “amical” (consoler la personne, contagion émotionnelle)           

car souvent les personnes subissant une transition ont le moral très bas. 
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● Le coach a une obligation de moyens contrairement à certains dispositifs comme des             

congés de reclassement ou il y a une obligation de résultats (CDI). 

 

Les limites de ce mémoire sont un manque de synthèse et un manque d’approfondissement              

théorique en coaching, en développement personnel et en psychologie. L’avantage est que j’ai             

une bibliographie conséquente à lire grâce à ce mémoire.  

 

Les apports de ce travail de mémoire dans ma pratique professionnelle sont de nombreux              

concepts théoriques, notamment la systémie, une réflexion sur mon fonctionnement, ma           

vision du monde et une analyse sur ma future cible professionnelle, les personnes en              

transitions, dans mon entreprise de coaching. Ce travail m’apporte également un           

questionnement sur la manière dont je pratique mon métier de Consultant aujourd’hui et sur              

les apports du coaching dans ma pratique future, notamment une meilleure prise en compte de               

l’identité de la personne. De plus, cela a renforcé mon acquisition de questions et d’outils               

puissants ainsi que d’une posture particulière issue de l’approche centrée sur la personne. 

 

Pour aller plus loin ou ailleurs … 

En 2016, Paul Duan, un “surdoué” du Big data lance un partenariat avec Pôle-emploi, le site                

Bob Emploi afin “d’enrayer” le chômage. Il s'agit d'une plateforme qui utilise le Big Data               

pour aider les demandeurs d'emploi à retrouver du travail. Le site et les outils à disposition                

sont très bien faits pour l’époque. A ce moment, nous prenons conscience que le métier de                

Conseiller emploi changera radicalement d’ici à quelques années. Aujourd’hui le Big-data est            

partout et l’IA s’en accommode fort bien. De nombreux métiers sont en train d’évoluer. 

Quelle va être l’évolution du métier de Coach ? Est-ce qu’il aura un logiciel permettant au                

coach de choisir les questions qu’il va poser à son client suite à l’analyse des données client y                  

compris la calibration via une caméra ? Ou plus radicalement, chaque personne aura-t-elle son              

Assistant qui la coachera à la demande? 

Exemple : “Coach, j’ai une soutenance demain, j’ai peur …” L’assistant: “une soutenance, tu              

as peur…  qu’attends tu de moi ?” …. “Qu’est-ce qui est important pour toi ?”  ….  

Quelle sera la part de l’IA dans nos métiers de demain ? Certaines IA “comprennent” nos                

émotions, bientôt elle sauront les reproduire.  Pourront-elles s’en servir pour coacher ?  
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Annexe 1 : Les valeurs d’Hudson 

 

Pour accompagner une personne durant une période de transition Hudson donne six passions             

ou valeurs, lesquelles permettent de cerner et de définir une orientation nouvelle et de fournir               

l’énergie nécessaire à l’atteinte des objectifs.  

 

Dans une transition de vie, la personne ou l’organisation passe à travers une réévaluation de               

ses valeurs, fait une sélection consciente dont le but est la reconstruction de l’identité au sortir                

de la phase hiver. Ce choix de valeur génère énergie et sens. Chaque adulte est capable de                 

s’appuyer et d’agir en fonction de l’une ou l’autre de ses passions. Chaque individu possède               

en lui ses 6 passions, elles lui sont nécessaires en termes d’équilibre et d’épanouissement.              

Selon la transition, il faudra choisir celle qui est la plus appropriée. 

 

Questionnement du coach pour accéder aux valeurs / passions : 

● De quelle passion mon client a besoin pour avancer ? 

● Quelle passion semble être une source d’énergie pour mon client ? 

● Laquelle de ces passions doit être renforcée ? Laquelle manque et dans quel domaine              

de vie ? 

● Lesquelles ont un intérêt mineur à cet instant présent de la vie de mon client ? 

● Laquelle de ces passions doit être valorisée et déployée pour l’atteinte de l’objectif ? 

● Comment mon client peut-il articuler et faire vivre ses valeurs dans son prochain             

chapitre de vie ? 

Les 6 passions 

1/ L’identité personnelle : être bien avec soi, s’aimer 

Comportements : Confiance en soi, estime, assertivité, motivation, amour de soi, courage. 

Questions : Qui suis-je ? Que puis-je faire pour être moi-même ? Qui m’entoure ? Le sens de                  

ma vie ? Quelles marques pourrais-je laisser ? Qu’ai-je besoin d’apprendre ? Si j’atteins mes               

buts, que faire ensuite ? Quelle récompense je cherche ? Qu’est ce qui est important pour moi                 

? Mes valeurs ? Mes croyances ? 
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Moyens : Renforcer l’estime personnelle, encourager les potentiels, la performance, le           

développement des ressources, favoriser l’introspection, encourager l’assertivité, avoir une         

vision. Se former, séminaire de développement personnel, savoir poser ses limites, être            

capable d’équilibrer ses domaines de vie. 

 

2/ La réussite ou accomplissement : se réaliser 

Comportements : Se donner un but, conduire des projets, travailler, gagner, avoir de             

l’ambition, avoir des résultats, être reconnu. Être en action, atteindre ses buts, travailler,             

gagner, obtenir des résultats, gagner en reconnaissance, accomplissement personnel,         

ambition, dépassement, avoir des objectifs ambitieux. 

Questions : Quels sont les dons ? Les talents ? Ce que j’aime chez moi ? Quelles sont mes                   

limites ? Mes buts ? Où vais-je ? Avec qui ? Comment ? À quelle place ? Que dois-je                   

apprendre ? Sur quoi dois-je travailler pour être le meilleur ? Comment mesurer mon succès ?                

Talents, évolution personnelle ? Quand est-ce assez ? Que faire de plus ? Si tout était possible                 

? Quelle stratégie ? 

Moyens : Avoir des projets, des idéaux, des buts et des objectifs clairs et ambitieux, gérer son                 

temps, savoir s’entourer, prendre soin de soi, se former, être capable d’évaluer ses progrès,              

faire partie d’un réseau professionnel. Leadership, prise de poste, charisme. 

 

3/ L’Intimité : se partager 

Comportement : Aimer, être et se sentir proche, être intime sensuellement, toucher, cocooner,             

liens du couple, de parenté, avec les amis proches. C’est le monde intérieur des émotions et                

du ressenti. Relation à l’autre, s’attacher, être capable d’engagement. 

Questions : Comment je m’attache aux autres ? Le plus important pour moi ? Je m’aime                

comment ? Quels sont les liens que je respecte le plus ? Quel amour ? Quels amis ? Quelle                   

sensualité ? 

Moyens : Favoriser l’intimité avec soi, être en contact avec son corps et ses émotions, parler                

avec le coeur (être authentique et ressentir ce que l’on dit), vivre ce qui est présent ici et                  

maintenant, toucher, soutenir, être positif, faire face aux conflits, rechercher ce qui est juste et               

vrai, rechercher des solutions, prendre le risque de ne pas plaire et d’être rejeté, se créer un                 

cocon. 
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4/ Le jeu et la créativité : s’exprimer 

Comportement à développer : Être imaginatif, intuitif, joueur, spontané, original, drôle,           

artiste, curieux, être en contact avec son enfant intérieur, non-conformiste. Rayonner, prendre            

du plaisir dans la vie, explorer de nouvelles voies. État d’esprit. Questions : Est-ce que je                

laisse souvent mon esprit vagabonder ? Comment je m’amuse à être moi ? Quelles sont mes                

formes favorites d’expression spontanée ? Suis-je créatif ? Joueur ? Que devrais-je apprendre             

pour approfondir ma créativité ? Avec quels amis suis-je le plus naturellement créatif et              

joueur ? Dans quel environnement ai-je la plus de plaisir ?  

Moyens : Activité artistique, écouter son intuition, apprendre à s’exprimer, avoir des rêves,             

être inventif, vivre selon ses envies.  

 

5/ La recherche de sens : intégrer son intériorité 

Comportement : Se sentir bien, unifié, congruent, intègre, en paix, relié à soi et aux autres,                

spirituel, sens de la transcendance. Quête de l’unité, intégrité, confiance en et à la vie,               

confiance en notre sagesse intérieure, sens de la transparence. 

Questions : Il s’agit du questionnement intérieur, pourquoi je fais ce que je fais ? Quel est le                  

sens ? Ma destinée ? Ma mission ? Ce questionnement peut porter sur ce que la personne à                  

d’unique La quête du sens permet de se relier au monde. Ce questionnement nourrit : la                

notion de mission, la sagesse, la quête spirituelle : est ce que j’appartiens à quelque chose de                 

plus grand ? Qu’est ce que je fais ici ? Quel est mon souci premier ? Sur quoi puis-je compter                    

? Comment puis-je atteindre la paix intérieure ? Quelles sont mes croyances et comment je les                

exprime ? Dans quel contexte puis-je faire l’expérience de l’unité de toute chose ? Quelles               

formes de bienveillance sont contenues dans mes croyances spirituelles ? 

Moyens : Méditer, écoute de l’intériorité, trouver un mentor, chercher la connexion et l’unité. 

 

6/ La compassion et la contribution : se donner 

Comportement : Il s’agit de la capacité à se donner à une cause (sociale, associative,…), avoir                

une conscience sociale ou écologique, contribuer à un monde meilleur, au besoin de faire la               

différence en laissant un héritage derrière soi. Aider, nourrir, réformer, s’améliorer,           

transmettre, servir, s’engager, réparer. 
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Questions que le client doit se poser : Comment puis-je soutenir les autres et leurs besoins ?                 

Quelle contribution importante veux-je faire ? Comment vais-je exprimer ma compassion ?            

Quelle cause vais-je servir ? Comment utiliser mon temps pour faire la différence ? 

Moyen : S’associer à une cause, agir pour la paix, faire partie d’une association humanitaire,               

vivre d’une façon altruiste, être actif socialement, faire des choix et s’engager            

politiquement,… 

 

Source : cours de Linkup 2019  
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