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les agences
de publicité,et mêmedanstesservicespubtics.Ni thérapeuteni gourou,
lI est partout.Danstesbanques,
le coachse voit ptutôtcommeun passeur,un accoucheur
d'esprit.Tousaimentà rappeterqueleurtravaitneconsistepas
personnes
dont
its sont chargés,maisà les aiderà tirer [e meitteurparti de leurs ressources
à donnerdesconseitsaux
qu'ettesaffrontent. Pourtant,ta réalité du coachingest parfoisnettementmoinsretuisante.
et à résoudreainsiles probtèmes
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Martine
Boulart,
dans
roncabinet.
" ll tautexpliquer
qa'un
cnching
n'estpasan
t6chec.,
constet

our un cadre supérieur,le must,
ce n'est plus seulementla voiture
de fonctionou le séminairedans
un Relais&Châteaux.Aujourd'hui,
disposerd'un coach,celaposeson homme.
Nouvellefigure au seindu mondede l'entreprise,lecoach(le motsignifie <entralneur>
en anglais),doht la'-sphèrecommenceà
s'élargirbien au-delàdu cercledes cadres
dirigeants,se présentenon pascommeun
conseilleç
un psyou un gouroumaiscomme
un <<passeur>.A son contact,affirment les
le chefde
dépliantsdesofficinesspécialisées,
projet chevronnécommele nouveaupromu
<prendraconscience
de sæpropresressources,
deviendraacteurdu changementendisposant
de soi>>,llya
d'une meilleureconnaissonce
quelquechosed'un peu baroquedans ce
discours managérial qui se propose de
mettre le sensdu collectifdAimé Jacguet
la mai'eutiquede Socrateet I'intuition de
FrançoiseDolto au servicede l'entreprise
soucieusede disposerd'un collaborateur
motivéet efficace.Le propos,néanmoins,
sembleconvaincre.
Selonuneenquêtemenée
en 2@4auprèsde sesmembrespar le syndicat,professionnel
SyntecConseil,il apparaft
que seules8% des entreprisesadhérentes
ne recourentjamaisaux servicesd'un coach.
LESGENS
DÉCOINCER
Ce préparateurmental dont la mission
d'accompagnementest obligatoirement
limitéedans le temps s'installeau cæur
d'un contrattriangulaireconcluentre luimême,l'entrepriseet le <coaché>.Lorsdes
entretiens,il vousdemanded'évoquervos
émotions,vos états d'âme et vos relations
avecles autres,de décortiquer réussiteset
échecs.En principe,il s'interditde donner
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des conseifs.<<Onessaiede décoincerles locuteurs.< Désormois,assureChristophe,
je ne
gens>,résumel'un d'entre eux.Christophe, je suisà I'oiseface aux syndicolistes;
44 ans,directeuradjoint d'une unité EDF, m'adressepas de la mêmefaçon ou rebelle,
sort requinquéde cinq mois de coaching, au méfiant,ou procédurierou à la grande
à raison d'une séance hebdomadaire. gueule.Et dans mo viefamiliole, je trouve
<Jen'arrivaispas à me "vendre",commeon aussique leschosesvont mieux.>
Le coaching d'entreprisê est devenu
dit; j'étais perçu comme effocé, en retrait.
Unsuiveurplutôtqu'un leader>,sesouvient- un vrai business.D'aprèsl'étude de Syntec
il.Soncoachlui a apprisà saisirle registre Conseil,le budget alloué dépassedans
dans lequel évolue chacun de ses inter- prèsde la moitié descasles9000euros par

COLLEGIENS,
LYCEENS,
ETUDIANTS
AUSSI...
Le coaching
connaîtun dévetoppement
spectacutaire
chez[esjeunes.A t'lnstitut
européen
decoaching
del'étudiant,500 d'entreeuxsesontinscritsen 2004, et près
de trois fois plussontattenduscetteannée.PASCALE
KRÊMER
coachépour une priseen charged'environ
six mois et lestarifs horairesvariententre
200 et 600 euros.Des bataillonsd'anciens
consultantsen ressources
humainesou de
humaines)
DRH (directeurdes ressources
sortisdu rang se découvrentune vocation
de coach, professiondont la définition
commeles contoursrestentflous.On sait
que des sectesont tenté de s'infiltrer par
ce biais,mais,assurentcertains,il faut aussi
se garderdes magnétiseurs,
des rebouteux,
desvoyantsou des adeptesdes méthodes
Heureusement,
ilssont rares.
divinatoires.
UNSUPPLÉMENT
D'ÂME
Intervenantsextérieursou salariéspar
I'entreprise,on dénombreentre 2000 et
3000coachs(lesfemmessont largement
représentées)d'entreprise. lls opèrent
chez IBM aussi bien que chez Renault
ou Peugeot,dansles banques,lescabinets
lesagences
de publid'experts-comptables,
cité maisaussià la SNCFet danslesservices
hospitaliersen restructuration.On en trouve
même dans l'éducationnationale,à destination de certainschefsd'établissement.
Bref, le coach s'est rendu indispensable.
<<Envérité,personnene sait plus vraiment
ce que doivent être les bonnes pratiques
professionnelles.
Aussin'est-il pos obsurdede
penserqu'ù certoinsmomentsun responsoble
de haut niveau puisse avoir besoin d'être
accompagné.Savoir déléguer,motiver ses
troupeset gérer les conflits,ce n'est pas inné.
Celas'apprend>, insistela dirigeanted'un
groupebancaire.
spirituelet managéAdeptedu <<coaching
rial >, Marie-ChristineBernard,diplômée
en scienceshumaineset religieusede la
congrégationLa Retraite,se proposerro

parenTout pour réussir.Intelligente,
spectaculaire:
angoisses
élèved'un lycéedes un développement
beauxquartiers,dotéede parentsattentifset fortu- talesface au chômage,modeactuelledu coaching,
nés,Jenniferpassepourtantà côtéde son annéede qui a le méritede ne pasrenvoyerà unepathologie...
terminale.Passûr ou'elledécrochele bac.ll faut dire
qu'au lycée,elle ne fiche rien, a racontésa mère,
SCOLAIRE
NIPSYCHOTHERAPIE
NISOUTIEN
désemparée,
à Jean-Philippe
Le coaching,nous explique-t-on,
ne relèveni
Riant,coachà l'lnstitut
européendecoaching
de l'étudiant(l ECE).
Cetaprès- du soutienscolaireni surtoutde la psychothérapie.
midi,ellea rendez-vous
du changement
avecsoncoach.Uneheurede C'estun <moded'accompagnement
retard,et une moue boudeuse.<j'essaiede travailler tournéversI'ovenir)>.
Accompagnement
court avecle
maisj'ai desnotesossezminables.Quandj'ai I'impres- <bilan de potentiel>(quatreheures),
censéfaire
sionde réussirun tntc,je lefoire>,finit-elle par lâcher. prendreconscience
au jeunequ'il a déjà réalisédes
Faceà elle,Jean-Philippe
et peutdoncavoirdesambitions.
Riantsesaisitimmédia- choses,
Ou suivide
tementde cedébutd'introspection.
ll sortcinqpièces pluslongueduréepermettantde travaillersur la
de monnaiequ'ildemande
en soiet la motivation...
à lajeunefillede répartir notionde confiance
entretempspasséaveclesamis,danssesloisirs,
C'estcelaque visePaloma,qui achèveun master
et
au travail.Jennifer,lentement,s'exécute.
Une pièce en managementet marketingde luxeà l'ESGParis.
côtéamis,deuxpour loisirs,une pour travail.Et une Bientôt,cettejeune femmedevrase lancerdansla
dernière<qui part un peu>r,marmonne-t-elle,
énig- bataillede l'emploi,et ellene sesentpastotalement
matique.Aprèsun long silence,elle concèdeque armée.Mariée à un Rémois,elle se verrait bien
< quelquechose
< Qu'est-ce
> lui occupel'esprit.Jean-Philippetravaiflerdansle champagne.
quele direcRiant lui proposede se mettre à la place de sa teurmarketingqui te reçoita envied'entendre,
d'après
quetu auroisenviede lui toi? Mets-toià sa place.Qu'est-ceque tu as enviede
meilfeureamie.<.Qu'est-ce
dire,àJenniferT,< Metslesbouchées
doubles,
répond- sentirchezcettepersonnequi solliciteun emploi?>
elle,soudainragaillardie.Montreaux profsque t'es
Palomapeine à se coulerdans le jeu de rôle.
n Qu'elleest motivée,dynamique?, cherche-t-elle.
capablede quelquechose.Fais-lepour toi,aussi! >
Sur une étagèresont alignésdes petitsperson- Qu'elleo une sensibilitéproduit,une créotivité?>>
nagesde bandedessinée
raconte-moiton parcourspour qu'on sente
ou de dessinanimé.Le <<Donc
coachincite.fennifer
à sesaisird'unefigurinesuscep- tout cela,lui demandele coach.ll fout quetu parles
tibled'évoquerce qui I'obnubile.
Ellechoisitun bébé tellementbiende VeuveClicquotquece soitévident.Tu
joufflu,puisun diablotin.ll a étéadorable,
le lieu? Tu voisI'entrée?Allez,tu entreschez
estdevenu visualises
méchant...
Le discoursde l'étudiante
Voilàsymbolisée
la déceptionamoureuse euxpour un entretien...>
qui l'empêche
de travailler.
Elleen a prisconsciences'incarneenfin. < Etpuis,tu hobitesReims?Débrouilleet s'estofficiellement
résolueà dépasser
le problème. toi pourfairejouerton réseoLt
et atoir un entretienovec
je
Comme elle, en 2004,cinq cents collégiens, un DRHlocol,la secouele coach.Moi,por exentple,
quelqu'un chez
lycéens,
étudiantsont vidéleursacde soucisà l'l ECE, t'ai dit tout à I'heurequeje connoissais
à Paris.Centjeunesclientsl'annéede sa création, RémyCointreauet tu n'aspas relevé?Tu devroisdéjà
en 2003,mille cinq centsprévuspour 2005,dans m'avoirdemandéun contoct!> Du coup,Palomasort
vingtcentresrégionaux,
maisaussien Belgique,
au de saréserveet solliciteen riantce précieuxsésame.
Luxembourg
et bientôten Suisse...llofficineconnaît fétudiantes'estmuéeen chercheuse
d'emoloi. I
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L€ COACHING,
UNT.PROF€SSION
?
Depuisquedescoiffeuses
oudes gérantsd'agence
matrimoniale
se
disent<coachs>, les
professionnelsdu coaching
en entreprise
s'ingui ètent
commentsedémarquer
descharlatans? Comment
transformerleur pratique
enprofession? Pour
I' instant,aucundiplôme
n'estobligatoir
e avant
d'exercercommecoach.
Maisl'offre deformation
s'est massivement
développée,
cestoutes
dernières
annéesQu'elle
soit [e fait d'organismes
privés(Transformance,
lnternational
Mosait,
lF1D.), plusoumoins
sérieux,
ou même
d'universités.Paris- VIII
proposeainsiun diplôme
d'étudessupérieures
universitaires,de niveau
bac+ 4. €.ntout, ce sont
la livraison
Danslesfaits,le coachingapparaîtcomme déclenché
de milliersde parasols Lescoachs,
inévitablement,
se coachent plusde 500 nouveaux
coachsquisont ainsi
un instrumentde gestiondes ego et de en plein hiver et déclenchéune guerre entreeux,à l'occasion
de sessions
collectives fornés chaqueannée.
règlementde microconflitscollectifs.Le ouverteentredeuxservices.
d'introspectionbaptisées.<séancesde Pourlescoachsquise
>>,
payanteset obligatoires.
Lecoachingne peutignorerla sphèrepri- supervision
cadre<<placardisé>>
ou éprouvantun sentiOn y trouventdéjà sur Le
ll m'arrivede me retrouverface à des travaillesagestuelle,
mentd'injusticeconstituel'un desprofils- vée.<<
safaçonde <<saisir
le narché,la crédibilité
professionnelle
passe
Types.< Il faut jouer un rôle de médiateuret hommes déboussoIés,Iittéralement dévorés regardde l'autre>>,
de cernerla demandede
par les systèmesde
leur expliquerqu'un coochingn'estpas un par leur trovail>>,
raconteSophie5oria, à l'entreprise
et du coaché.
On s'interrogesur Iabellisation.
Après avoir
constatd'échec.Leproblème,danslesentre- la tête de sa société,LeCoachingéthique. la frontièreentrecoachinget psychanalyse,débourséquelques
qu'ily a d'un côté <<
prises,
d'euroset
c'estqueI'onconsidère
Lorsqu'onleur demandede détaillerleur ou encoresurlesmoyensd'éviterlesphéno- centaines
-faire,
Iesbonset de I'outrelesmauvais.Lesmoyens, emploidu temps,certainsréalisentqu'ils ne mènesdedépendance
à l'égarddu coach. prouvéLeursavoir
peuvent,
ils
sur
[eur
que deuxheurespar semaineà
on ne connaîtoas>,assurele coachMartine consacrent
On échangeaussisesexpériences
sur la
cartede visite,leur site
Boulart,dont on peut lire,dansle bureau, leurfemme et leursenfants.Alors,nousfixons meilleurefaçon d'éviter<<de
selaissermener lnternet,Ieursdocuments
cettemaximedigne de Machiavel(ou de commeobjectifd'y consacrercinq heureset en bateaupar un pervers>>.
Par exemple, pubticitaires,
sedire
RogerLemerre): <<
Legognantsaitcequ'ilfera nousen porlonslorsde la séancesuivante.>> ce DRHd'unemutuellequi utilisaitle coa- accréditéspar Ia Société
s'ilperd;Ieperdantditcequ'ilferas'il gagne.>> D'autresavouentque, le dimanche,ils chingcommeuneantichambre
au licencie- françaisede coaching
l>rLt, creeeen tYY/,ou
joindre
s'enferment
danslestoilettespour
ment.Lorsqu'un
collaborateur
n'étaitplus par
I'InternationaLCoach
s UD E C O R
L ' E']V E R D
d i s c r è t e m e nl et u rs u p é r i e uhr i é r a r c h i q u een odeur de sainteté,il lui octroyaitun Federation1CH, basée
bleudu management,
Casque
arméd'une - un angoissé,
lui aussi- afin de préparer coach afin de le lui faire comprendre. à Washington
depuisl.995,
auprès
parfoisverbeuse,
jour où la directionde I'agence organsmes
lecoachestsolli- la réunion du lundi. L'enversdu décor .Jusqu'au
dialectigue
leursc[ients
citéentantquejugede paixdanslesmicro- desexecutive
womenn'estpasplusradieux. suggéraau DRH en questionde rencontrer desquels
pourront,Ie caséchéant,
Deshistoires
conflitscollectifs.
de bacà sable < Lesfemmes,non seulement
lorsquel'on sent venirseplaindre.
on leur claque un coach..,<<Evidemment,
declanmaisaussideslitiges Ia porte au nez, on oublie de les informer que la personnerefusede s'impliquerou que
ou desquerelles
plusgraves.
Dansuneaffaiiede harcèlement desréunionset on part déjeunersonselles, I'on risquede sefoire instrumentaliser
par
moral,un comitéd'hygièneet de sécurité mais en plus ellesculpabilisentvis-à-visde I'entreprise,
il faut tout arrêter>,considèrela
(CHSCDa demandé
l'intervention
d'uncoach. leurviedefamille.Du coup,il arrivequ'ellesse coachMariellePloussard.
<ll s'agitd'une
Un peu plustard,le mêmeaétéconvoqué replientsur elles-mêmes
et s'identifientoux évidencedéontologique,mais le problème,
dansuneentreprise
où uneerreurd'applica- hommesdansleursaspectslesplus durs>, ajoute-t-elle,c'estque touslescoachsn'ont
avaitmalencontreusement
tion informatique
paslesmoyensf;nonciers
témoigneMartineBoulart.
de dire non.>> 7
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des chefs desobjectifsfinanciersà court termeet caroc- la duréedesarrêts-malodieilescodresde haut
de ,<rlviver la foi chrétienne>>
d'entreprisequi font appel à sesservices. tériséepar le renouvellementrapide de la niveaucommelestentotivesde suicidesur Ie
Marielle
Ploussard,
<Jelesaide à aller au-delà de la rentabilité hiérarchie-, I'entrepriseploce sescodressous Iieu de travail constituentdes phénomènes ancienne
respoIsable
etfinoncière,à préciserce qu'ils lafigure tutéloiredu sportif capablede dépas- nouveauxet inquiétonts>>,prévient-elle.
économique
dupelsonnel.
entendentlorsqu'ilsporlent de respectI'indi- serseslimites.C'estle culte de la performance
Au cours des sept dernières années, " Silon sentque
peu
professionnel
>>,
précise
oppliquéà l'univers
assure
BénédicteHaubold,la carrière lbnrisquedese
vidu car,sur cesujet,ilssontsouventun
faireinstrunentali
ser
Récemment,Sæur BenoîtHeilbrunn,professeur
de marketing moyenne d'un PDC s'est notablement pat
courts>>,assure-t-elle.
l'entrcprise,
passant
et directeurde l'ouvragecol- raccourcie,
a <<accompagné>>
un diri- à I'ESCP-EAP
Marie-Christine
de9,5à 7,3ans,et désor- il lauttoutanêter."
geantchargéde menerun plande licencie- lectif La Performance,une nouvelleidéologie? mais un tiers desdépartssont consécutifs
l'a obligé à restersur le pont, (La Découverte).<<
Lesharanguesmonagé- à un limogeage.Exhortésà travailleren Marie-Ghristine
ûent. <<Cela
religieuse,
à suivreceuxqui étaientlicenciés.D'ailleurs, rialesdont on nousrebat lesoreillesdepuis équipemaisjugés sur des performances Bernard,
diplômée
enssiences
chacuno finalement retrouvéun emploi et dix ons n'auront pas servi à grond-chose: qui leur sont personnellement
imputées, humaines,
.J'rrde
grande
soirée, aprèsavoirfait avancerlescodresl'épéedans confrontésau raccourcissement
toussesont réunislors d'une
deséche- leschetsd'entreprise
en famille.> Un plan social, mais avec Ies reins, on se donne bonne conscience lonshiérarchiques,
soumisà la pressiondes à allerau4elà
en rémunérant un coach à 500 euros de actionnairesqui réclamentdes rapports dela rentabilité
supplément
d'âme...
insistela directricedes ressources d'activité toujours plus fréquentset des écnonique
Lafigureémergentedu coachne suggère I'heure>>,
"
et tinancière.
pas seulementque la thématique du humainesd'unegrandesociétéde services. analystesfinanciers qui attendent des
projetsde développement,
quelqueshauts Bénédicte
développementpersonnela conquis le
Haubold,
et
TENTATIVES
mondedes affaires.Ellesignifieaussique
DEsUICIDE
salairesméditentamèrementsur la grande psychologue
enstratégie.
Bénédicte Haubold, psychologueet solitude du manager.<<Dans
les entreprises,après avoir sous-traité
lesentreprises, conseil
" Lhagnentation
I'informatique,le serviceaprès-vente,la conseilen stratégie,intervientdansl'unité les espocesde dialogueseferment, assure
dela duréedes
sur la souffranceau travail, BernardDestrebaecq,
coachdansla région anêts-naladie
comptabilitéet le ménagedes bureaux, spécialisée
la motiva- à l'hôpitalde Carches,prèsde Paris,où elle filloise. fa culture de Ia performanceet tlesndresdehaut
renoncentà assurerelles-mêmes
tion de leurs élites,désormaisconfiée reçoitdescadresdirigeantsparfoisbrisés, du changementà marcheforcée interdit niveauestun
nouveau
lescoachsn'ont rien pu faire. de parler de sesfoiblesseset de sesdoutes. phénonène
à de nouveauxconsultantsde l'âme sur pour lesquels
"
et
inquiétant.
<<Derrière
la dimensionéminemmentnarcis- Alors,on s'épancheen terrain neutre,grâceà
le modèledes athlètesdd haut niveau.
<A défautde créerun consensus
sur la fina- siquedu coaching,on perçoitun maloiseIié un interlocuteur extérieur qui devrafaire
lité de sa propreactivité- souventréduiteà à lo pressiondesrésultats.L'augmentationde apparaftrelesnon-ditsavectocL>>
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