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COACHING PROFESSIONNEL

Nos cibles
 ■ Salariés 
 ■ Responsables de service et Directeurs

Nos objectiFs

Nos méthodes

 ■ Proposer au coaché d’identifier ses axes d’appui et ses axes de 
progrès, fixer des objectifs de performance réalistes et en lien avec 
ses besoins, dérouler avec lui des étapes de construction de ses 
compétences

 ■ Permettre aux salariés confrontés aux situations de changement et 
exposés à une forte pression, de renforcer leur aptitude à s’adapter, 
de « booster » leur résistance individuelle et émotionnelle face aux 
situations génératrices de stress et de développer leur capacité à 
mieux vivre la relation à l’autre 

Les points forts
 ■ BilPro: notre outil d’évaluation du profil individuel du salarié,
 ■ Remise d’un rapport d’expertise au concerné, avec en conclusion les 

axes à renforcer lors des séances de coaching.
 ■ Entrainement intensif pour développer les parties de sa personnalité 

ciblées dans le diagnostic,
 ■ Intégration des outils de la Process Communication, supervision du 

coaché dans les situations difficiles

Le coaching professionnel est une méthode permettant de vous accompagner à un moment donné de votre 
trajectoire individuelle sur des situations professionnelles et de franchir un certain nombre d’étapes, qui 
constituent pour vous des problématiques. En élaborant avec vous une trame précise, nous vous proposons 
de renforcer votre efficacité professionnelle

Questionnaires en ligne, entretiens individuels, feedbacks au dirigeant, 
appui spécifique sur le poste de travail
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COACHING PROFESSIONNEL

Elhadi DOUCHY : 
Docteur en psychologie, 

Expert en évaluation de la 
performance

Philippe COPPRY : 
Directeur de R&D; 

Psychologue du Travail et des 
organisations, 

Conseil en GPEC
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Une première étape consiste à évaluer les besoins du coaché.
Notre outil : le BilPro, Bilan d’évolution Professionnelle
Avec le BilPro, nous proposons aussi des interventions pour évaluer le niveau des compétences techniques 
et non techniques de vos salariés et de vos cadres, pour leur permettre de mettre à jour leurs motivations 
et de valider leur projet professionnel. Nous avons décliné le BilPro, en 3 catégories

 ■ BILPRO MANAGER : évaluation des compétences managériales, de ses capacités d’évolution par 
exemple, avant une promotion,

 ■ BILPRO SENIOR : pour préparer la reconversion de vos salariés de plus de 50 ans,
BILPRO PARCOURS : pour faire le point à différente période de la vie du salarié dans l’entreprise, soit lors 
de sa prise de poste, pour faciliter son intégration, soit en milieu de carrière pour définir ses perspectives 
d’évolution du salarié, en fonction de ses capacités, soit à d’autres périodes, dans des contextes de projets 
de restructuration, de changement, d’outplacement
L’exploitation du BilPro vous permettra de :

 ■ Prendre les meilleures décisions concernant le capital humain
 - Nos outils de mesure ont été conçus exclusivement pour une utilisation en milieu professionnel,  

 afin d’apporter aux entreprises des informations sur les différents aspects du comportement  
 d’un individu qui auront de l’influence sur sa performance au travail :
 - Prévoir la performance d’un salarié à une fonction donnée,
 - Réduire à leur minimum les risques d’erreurs d’embauche et pousser à leur maximum les résultats 

 du développement individuel du salarié
En quoi est- ce si important d’identifier le profil de personnalité en 
situation de coaching ?

 ■ Pour déceler les traits de la personnalité qui influencent leur 
performance et gagner du temps et de l’argent, en obtenant des 
informations précieuses avant de procéder aux entretiens, aux 
promotions ou pour faire le point avec un salarié démotivé.

Qu’est ce qui rend notre outil si unique ?
 ■ Il passe en revue un grand nombre de dimensions de la personnalité 

du salarié et permet donc une évaluation complète en lien avec les 
compétences au travail

 ■ Il a une fiabilité prouvée : utilisé depuis plus de 20 ans, il est le 
fruit de recherches approfondies qui prouvent sa pertinence et sa 
validité

 ■ Il est disponible en ligne et dans toutes les langues. Nos rapports 
de synthèse sont simples, faciles à utiliser et à comprendre pour un 
manager

Quels sont les domaines de performance analysés par notre outil ?
 ■ Notre BILAN PRO se présente sous la forme de rapports de 

synthèse permettant de prédire le potentiel d’un individu par 
rapport aux responsabilités qu’il devra tenir. Ces rapports évaluent 
de façon précise ses compétences clés :

 ■ Son influence et son style de leadership ; ses capacités de 
planification et d’organisation ; ses habileté dans l’analyse et la 
résolution de problèmes ; sa sensibilité commerciale ; sa créativité 
et son sens de l’innovation ; son efficacité et son orientation vers 
l’action ; sa sensibilité interpersonnelle ; sa résistance émotionnelle 
au stress ; ses modes de collaboration en équipe

Quelques exemples de contenu de Coaching
 ■ Prendre une nouvelle fonction avec plus de confiance 

Nos modalités de 
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 ■ Adopter de nouvelles méthodes pour gérer les opportunités et les enjeux de votre poste
 ■ Découvrir et mobiliser vos ressources cachées, tout en remédiant à vos axes de progrès
 ■ Mieux vivre une rupture professionnelle (licenciement, fusion, départ à la retraite etc.)


