
 

 

 

Coaching en entreprise : Explorer 
coaching  en interne 

Vérifiant un jour un ensemble de contrat d’assurances, Bill Gates aurait exprimé sa surprise « Je 

ne sais pas pourquoi assurer des biens matériels me coute si cher, alors que la majeure partie de 

mon capital rentre à la maison tous les soirs ». Il parlait bien évidemment de ses employés. Les 

années s’enchainent, les défis professionnels évoluent cependant une chose reste constante : le 

partenariat nécessaire entre employeurs et employés. Pour toute organisation, son personnel est 

son principal atout : sans un PDG ou un entrepreneur il n'y a aucune entreprise pour embaucher des 

employés, et sans employés prêts à travailler pour cette compagnie, ses idées et ses projets, il n'y a 

pas d’entreprise possible. Le coût de développement de cette main d’œuvre est aussi un élément 

récurrent dans les conversations. Nous pouvons avec humour résumer ce point, et le dilemme sous-

jacent, avec ce court dialogue entre un directeur financier (CFO) et son directeur général  (CEO) : « 

Que se passe-t-il si nous investissons dans le développement de notre personnel et qu’il 

démissionne? » questionne le CFO ; « que se passe-t-il si nous ne le faisons pas et qu'il reste? » lui 

répond le CEO. 

Une façon d'aborder ce développement du personnel ces 4 dernières décennies a été l'utilisation 

croissante du coaching. En 2011, une étude du « Manchester Consulting Group » auprès des cadres 

supérieurs du Fortune 100 cite que "les programmes de coaching ont en général un rendement de 

presque six fois les coûts des programmes". En 2013, le CIPD (Chartered Institute of Personal and 

Development) note que le « coaching est cité comme étant l’activité la plus efficace pour la gestion 

des talents » ; et en 2015, leur enquête L & D (Learning & Development) montre une augmentation 

de programmes de coaching réalisés en interne. Le succès du coaching vient de son axe central : 

l'employé. Même si les programmes de coaching existent avec un nombre fixe de sessions ou un 

thème, leur contenu est toujours adapté à ce dont la personne coachée a besoin et recherche. C’est 

simple, un programme de coaching est entièrement personnalisé et par conséquent crée auprès de 

l’employé(e) cette sensation fantastique générée par le sentiment du « je suis spécial(e) ».   

Avec cet article, le troisième numéro de notre série « Coaching en entreprise », l’auteur explore 

la mise en place de programme de coaching en interne. 

 

Florence Dambricourt 
Stratège en mentalité et facilitatrice du changement  
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“Autonomie » ? Serait-ce le mot du jour? 

Des années 1830 à maintenant, le coaching a voyagé un bon bout de chemin pour devenir un 

élément important de nos cultures professionnelles. Beaucoup de compagnies, et plusieurs listées 

au palmarès des « meilleurs entreprises où travailler » ont maintenant mis en place une culture de 

coaching. Une « culture du coaching » est une culture d'entreprise où l’approche coaching a été 

reconnue comme un outil efficace pour le développement des personnes et pour l'amélioration de 

leur performance (et celle de l’entreprise) ; en général les manageurs auront été formés à la 

méthodologie du coaching et souvent capable de manager avec un style dit « de coaching » (ou 

« coaching style »). 

Est-ce une évolution obligatoire pour toute organisation ? C’est une question plus que 

pertinente. La recherche dans le domaine de la sociologie du travail présente différents points de 

vue tels que : les perspectives contemporaines, l’interactionnisme symbolique, les théories féministe 

ou des réseaux sociaux. Cette dernière suggère que nos structures verticales, héritées de 

l'industrialisation, doivent maintenant céder la place à des organisations plus horizontales, créant un 

changement dans la définition de puissance et de relations professionnelles. Les sciences sociales 

nous dessinent une autre facette de cette même histoire. Détaillant nos motivation et inspirations, 

elles décrivent comment nos sociétés évoluent, mais également comment nous pouvons créer ou 

influencer cette évolution. On pense ainsi au travail de Daniel Pink sur la motivation, ou celui de 

Linda Hill sur le développement de la créativité collective, et puis bien sûr toutes les récentes études 

en Neurosciences et leurs propres théories. Par exemple le travail du « neuro-économiste » Paul Zak 

sur la molécule de la "Moralité" – aka oxytocine (ou « Moral Molecule »)-  identifie clairement une 

corrélation positive entre l’augmentation de créativité et de productivité au travail avec 

l’augmentation d’un climat de confiance dans la culture d’entreprise. De nos jours, travailler n'est 

plus simplement « travailler ». Les individus sont prêts à donner énormément de temps et d’énergie 

à leur travail en échange de la bonne récompense et cette récompense est de plus en plus centrée 

autour de la notion de « but », « mission », « épanouissement », « reconnaissance », « équilibre vie 

pro-perso ». Si ce n'était pas le cas, un livre comme celui de Frédéric Laloux -Reinventing 

organizations- ne connaitrait pas un tel succès.  

Autonomie » ? Serait-ce donc le mot du jour? 

Il semble être écrit sur toutes ces nouvelles tendances. Les gens recherchent davantage 

d'autonomie. Ils veulent faire partie de quelque chose en tant qu’individu et non en tant que 

matricule. Ils sont intéressés à devenir « autonome » mais aussi à savoir comment continuer à 

développer ou maintenir cette autonomie. Le succès de la méthodologie du coaching est 

probablement lié au fait que cette méthodologie répond à ces besoins. Le coach est comme un « 

entraineur personnel de l’esprit (ou la pensée)» voire même « un stratège en développement de 

mentalité ». Grâce à ce bref TED talk de Bill Gates à New York (2013), il est maintenant reconnu que 

semblable à des athlètes sportifs de haut niveau, les cadres supérieurs de haut niveau profitent 

énormément d’avoir un coach. Il en est de même pour l’ensemble des employés au sein d'une 

organisation, et ce quel que soit leur rôle, sans oublier l’influence que le coaching peut avoir sur la 

conciliation vie professionnelle-personnelle, et la performance globale de l’entreprise (sous 

condition que l’employé(s) demande(nt) d’avoir accès à un programme de coaching). 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-0057.xml
http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=en
http://www.ted.com/talks/linda_hill_how_to_manage_for_collective_creativity
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_J._Zak
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_J._Zak
http://www.reinventingorganizations.com/fr.html
http://www.reinventingorganizations.com/fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=XLF90uwII1k
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Quand on pense « programme de coaching en interne », immédiatement trois points forts 

viennent à l'esprit : diminution des coûts, temps de réponse rapide (voire immédiat), assurance d’un 

niveau de compétence homogène. Mais bien sûr, cela signifie aussi le développement d'une culture 

de coaching et donc, la mise en place d’une culture plus propice à développer motivation et 

créativité (ce que l’auteur appelle « The RAFTS culture »), ainsi que la possibilité d'élargir la portée 

des programmes  à tous les employés. 

 

Développer une culture du « coaching »  

La méthodologie du « coaching » repose sur une relation de confiance et l'hypothèse de base 

qu’il est toujours possible d’améliorer une situation -et ceci est particulièrement important quand on 

pense « coaching pour la performance ». Un élément clé du coaching est le fait de donner des 

retours (ou « feedbacks ») ; le coach aide la personne coachée à voir d'autres perspectives, à obtenir 

des évaluations, et à prendre le temps de regarder une situation pour en tirer un apprentissage (en 

anglais le fameux « reflecting »). Mettre en place une culture de coaching revient à mettre en place 

une culture de « feedbacks » et d'apprentissage où les individus sont appréciés pour leur capacité à 

se développer mais aussi à -développer la confiance -être un rôle modèle –montrer leur leadership –

favoriser l'esprit d'équipe et de collaboration, et évidemment l’autonomie. A travers le programme 

de coaching, les employés vont développer cette notion d’autonomie, et cela devra être intégrer 

dans une évolution de l’approche managériale, avec des manageurs maintenant formés au 

« Coaching style ». 

 

Coacher à tous les niveaux : les manageurs ainsi que les employés en production ou les 

contributeurs individuels  

Avoir une équipe de coachs  en interne, dont le salaire est déjà budgété, permet de pouvoir offrir 

les bénéfices du coaching à la plupart des employés, voire l’ensemble des employés. Les sessions 

https://www.linkedin.com/pulse/respect-adult-fairness-trust-self-learning-get-rafts-dambricourt
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peuvent être facilement organisés, et si nécessaire un soutien peut être donné de manière 

immédiate ou avant la fin de la journée. Ainsi il peut aussi être décidé d'offrir la possibilité aux 

employés d'être coaché également sur les questions personnelles. Il est un fait, la séparation entre 

« pro » et « perso «  reste floue et sachant l'impact de la vie personnelle sur la performance au 

travail, ceci est simplement un bonus supplémentaire. Le coach interne aura connaissance de la 

société et de son fonctionnement, ce qui peut aider à une compréhension rapide de la situation 

présentée par le client. En outre, le champ d'application du programme de coaching en interne peut 

être élargi à des activités de facilitation, de formation en auto-développement et de formation des 

managers afin de pouvoir développer ce fameux « coaching style », et cela sans budget 

supplémentaires. 

 

Garder le « coaching » comme un « plus », un cadeau spécial 

Une erreur facile à faire lors de la mise en place de programme de coaching en interne est 

justement d'institutionnaliser le coaching.  

Cela signifierait d’adopter un modèle de ce style: 

1) Vous rejoignez l'entreprise 

2) Vous êtes associé(e) automatiquement a un coach (tout de même avec possibilité de 

changer si la relation ne marche pas) 

3) Vous avez régulièrement des sessions de coaching (même si vous n’en avez pas fait la 

demande) 

4) Et dans certains cas, ce processus de coaching est automatiquement listé à part entière de 

votre revue annuelle. 

Un tel modèle casse tout simplement les règles d’éthique et les normes du coaching. Revoyons-

en trois. Tout d'abord, le coaché ne demande pas à participer à un programme de coaching ; il se 

peut que cette personne n’en sente pas le besoin, voit cela plutôt comme une contrainte, et donc ne 

soit pas prête à s’investir dans la relation de confiance nécessaire au succès du programme. Ensuite, 

on peut se poser des questions à propos de la qualité de la relation de coaching quand le coach est 

attribué automatiquement plutôt que choisie, et tous les coachés n’auront pas la simplicité de 

demande un changement si la relation n’est pas adéquate. Enfin, dans le cas où le coaching est inclus 

comme un outil d’évaluation de la performance, la relation de coaching perd sa neutralité et donc 

son pouvoir de confiance.  

Le coaching doit rester un "avantage". Dans le cas d’un élargissement du programme de coaching 

à tous les employés, il est possible d'en faire un élément fort dans la gestion des talents et dans 

l’engagement des employés, en associant cette possibilité de participer à un programme de coaching 

à quelque chose de spécial qui ne peut être obtenu qu’après une démarche active ; cela permettra 

de valider la motivation des employés, et de leur donner une satisfaction plus grande. 

 

Protéger la relation de « coaching » 



Coaching en entreprise - N˚3 : Explorer la mise en place de programme de coaching en interne  

Florence Dambricourt   Page 5 of 7 – 2015 
Stratège en mentalité et facilitatrice du changement – accréditée EMCC 

Le maintien d'un modèle, qui assure qu’une bonne relation de coaching peut être établie, est la 

clé de la réussite du programme en interne. Il est important de faciliter une organisation où les 

coachs internes ne peuvent pas connaître de conflits d'intérêts; par exemple, il ne peut y avoir un 

lien hiérarchique. Disons que quelqu'un de l'équipe des ressources humaines demande un 

programme de coaching; cette personne ne peut pas être coaché par quelqu'un de l'équipe L & D, si 

les deux ont le même manageur (N+1, N+2 ou même N+3). Une entreprise, avec des filiales sur 

plusieurs pays, ou des sites sur plusieurs villes dans un même pays, peut réellement tirer parti de 

cette dispersion géographique pour créer un environnement sain pour développer une équipe de 

coachs en interne. Cela signifie de tirer parti du coaching virtuel, une approche très courante et tout 

aussi efficace. Beaucoup de coachés ont effectivement rapporté préférer des sessions par 

téléphone, expliquant que l'absence de contact visuel les aide à se sentir plus libres dans leur 

communication. Evidemment, comme pour tout programme en externe, il est important que le 

coach établisse un accord de coaching avec le coaché. 

S’assurer d’un niveau de compétence, une expertise et des normes 

Il est un fait, la qualité de l'encadrement ne vient pas du fait d’avoir des coachs internes ou 

externes à l'entreprise. Il vient d'au moins quatre points: 

- Les qualifications du coach 

- Le niveau d'expertise du coach 

- La relation établie entre coach et le coaché 

- L'harmonie entre coach et coaché et l'accord établi au départ. 

L’élaboration d'un programme interne peut effectivement donner un contrôle supplémentaires 

sur l'expertise et les normes : par exemple en imposant le niveau de formation, le plus simple étant 

de choisir une formation que tous coachs internes suivra ; ensuite en ayant plus de visibilité sur la 

qualité de la supervision disponibles. Cela permet aussi de s’assurer une similitude de méthodologie 

et d’éthiques. 

 

Qu’en est-il des coûts, alors? 

Dans notre numéro précédent « Clarifier 5 idées reçues sur le coaching », nous avons justement 

revu cette idée reçue : « le coaching est mieux fait lorsque le coach vient de l'extérieur ». Il est fort 

probable que cette remarque soit un héritage historique, en effet,  quand le coaching a commencé à 

devenir une discipline commerciale reconnue, les coachs étaient toujours des externes, et pourtant 

au moment où le mot « coach » a été créé à l’université d’Oxford vers 1830, les coachs étaient 

uniquement des internes. Aujourd'hui, les tarifs des coachs peuvent grandement varié, une 

publication de « Harvard Business Review » (2009) rapporte une fourchette tarifaire de 200 $ à 3500 

$ par heure, avec une majorité entre 500 $ et 725 $. Avec une moyenne de 10 heures par 

programme de coaching, le coût total peut rapidement accélérer si vous offrez cette option à 

l’ensemble des employés. Et nous savons bien que dans le monde de l’entreprise, «Combien cela va 

coûter?", "Comment est-ce que cela va améliorer nos résultats financiers?" font parties des 

questions les plus souvent posées. 
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Cette réduction de coûts peut ne pas être immédiate, il est même possible au début de voir une 

augmentation de coûts, qui sera l'investissement dans la formation, mais cela sera rapidement 

compensée dans le long terme. L’élaboration d'un programme de coaching en interne se traduira 

par la formation des employés ou l'embauche de nouveaux avec les bonnes compétences. Les gens 

au sein de l'équipe L & D sont souvent d’excellents candidats pour acquérir ces compétences de 

coachs, compétences qui permettront aussi d’améliorer leurs compétences de formateurs. Le coût 

d'un programme de coaching pour une seule personne peut souvent couvrir la formation de base 

des coachs internes. 

 

Conclusion  

Des années 1830 à maintenant, le coaching a voyagé un bon bout de chemin pour devenir un 

élément important de nos cultures professionnelles. Beaucoup de compagnies, et plusieurs listées 

au palmarès des « meilleurs entreprises où travailler » ont maintenant mis en place une culture de 

coaching. Quand on pense programme de coaching, la situation idéale peut être de combiner les 

avantages des deux mondes, une équipe de coachs avec des coachs internes et des coachs externes. 

Un avantage évident de développer un programme en interne est la réduction des coûts et donc la 

possibilité d'ouvrir ces programmes de coaching à la plupart -et idéalement à  tous les employés. 

Une conséquence immédiate sera le développement d’une culture de coaching au sein de 

l’entreprise. Une culture de coaching est associée à l'authenticité, la confiance et le respect, trois 

éléments qui ont été identifiées comme des « boosters » de créativité et de performances. Avoir 

quelques coachs externes disponibles aidera à veiller à ce que tout le monde ait la possibilité d'une 

véritable relation de coaching; et cela pourra s’appliquer à l’équipe de coachs internes et à leurs 

sessions de supervision. Si votre entreprise décide de se lancer dans cette aventure, il est important 

de comprendre que l'élaboration d'un programme de coaching au sein d'une entreprise signifie un 

changement de culture et le développement de valeurs telles que confiance, autonomie et 

authenticité. Est-ce une évolution obligatoire pour toute organisation? L'avenir nous le dira, 

cependant il est clair que de plus en plus d'entreprises vont vers l'autogestion ou l’intégration de 

modèle collaboratif reposant sur une augmentation du niveau d'autonomie des employés, et cela 

pour développer des modèles agiles nécessaires à la rapidité du business de maintenant. 
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