Entrepreneurs : pourquoi et comment faire appel au coaching ?

Se faire accompagner par un coach deviendrait-il un passage obligé pour les entrepreneurs ?
Est-ce au contraire un luxe réservé aux grandes entreprises ? Comment faisait-on avant ?
Dans quelles situations est-ce pertinent et quelles en sont les modalités ?

Le coaching : c’est QUOI ?
Le coaching est l’accompagnement de personnes ou d’équipes ;
il a pour objectif le développement de leurs atouts professionnels et humains
dans l’exercice de leurs responsabilités et pour la réussite de leurs projets.

Le coaching : répond à quels besoins ?
Dans un environnement toujours plus incertain, l’entreprise est en changement permanent. L’entrepreneur
ne peut plus tout maîtriser. La limite de l’entreprise est plus humaine que technique.
Souvent seul et dans une action permanente, l’entrepreneur trouve dans le coaching un espace de recul
pour trouver des solutions adaptées à ses problématiques.

Le coaching : dans quelles situations ?
Vous êtes en phase de croissance
 améliorer le fonctionnement de votre équipe
 fidéliser vos collaborateurs
 passer d’un rôle de « développeur » à celui de leader
Vous constatez que la marche de l’entreprise repose sur vous
 mieux déléguer pour gagner du temps et vous centrer sur l’essentiel
 partager la vision de l’entreprise avec vos collaborateurs et partenaires
Votre entreprise doit franchir un nouveau cap
 travailler vos prises de décision et leur mise en oeuvre
 améliorer la communication et la coopération entre associés, collaborateurs et partenaires
Vous souhaitez faire évoluer certaines situations
 développer votre aisance commerciale
 gérer vos priorités et votre temps ; améliorer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle
Le coaching peut s’adresser à l’entrepreneur, à ses collaborateurs et à l’équipe.

Le coaching : quels bénéfices ?
Le coaching n’est ni la seule solution, ni une obligation : c’est un moyen pour l’entrepreneur d’économiser
de l’énergie pour aller plus loin.

Le coaching en pratique
C’est une série d’entretiens qui ont pour but de vous aider à atteindre vos objectifs. Ces entretiens
comprennent :
- la clarification de l’objectif
- la définition d’un contrat
- un bilan
Un coaching s’étale en général sur 6 mois à un an, à raison de 5 à 10 séances en moyenne
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