
Le coaching, une réponse rapide  
et efficace à la crise… Vraiment?

Hélène Aubry Denton, Master Certified 
Coach et fondatrice d’IDC Institut de  
coaching répond à cette question. 

Terme souvent galvaudé, le coaching  
est pourtant une profession à part 
entière exigeant des compétences  
pointues qui vont bien au-delà de  
l’écoute des gens. 

Comment définiriez-vous le coaching?
C’est un accompagnement, avec à la base 
un questionnement qui aide la personne à 
clarifier ses objectifs et ses priorités, puis à 
les atteindre et les réaliser. Cette démarche 
permet à la personne coachée de  
dégager d’elle-même une image positive,  
de lui donner confiance et de faire émerger 
ses qualités et ses ressources pour aboutir  
à un meilleur niveau de réussite et  
d’épanouissement. 

Sur quoi se fonde-t-il ?
Le coaching s’appuie sur une démarche 
pragmatique en mettant en place des  
stratégies d’action. Le coach intervient  
dans le présent en visant des résultats  
progressifs mais immédiats.

A qui s’adresse-t-il ?
A toute personne désireuse de progresser 
dans sa vie. Dans le monde de l’entreprise, 
ce sont le plus souvent les cadres  
dirigeants, les responsables d’équipe  
ou des RH qui font appel à nous. 
Les personnes en transition de carrière  
ou en changement de vie figurent aussi  
parmi nos clients.

Et en temps de crise, est-il vraiment  
d’actualité ?
L’individu a tendance à se sentir dépassé 
dans un monde où il se doit d’être  
constamment polyvalent, flexible et mobile. 
Ce phénomène est renforcé en période de 
crise. Face à l’accumulation de défis  
et de stress, la personne peut se sentir  
bien seule. Le coach professionnel,  
interlocuteur externe et neutre, peut l’aider  
à mieux comprendre les changements,  
à s’y adapter et à renforcer sa performance.  
Faire appel à un coach n’est pas une preuve 
de faiblesse, bien au contraire. 

IDC Institut de coaching est un organisme de formation en coaching  
professionnel LEADER en Suisse romande, avec un cursus en français  
et en anglais. IDC propose également des formations sur mesure au sein 
des entreprises, du team building et du coaching individuel de dirigeants.
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