
Global Coaching vous aide 
à atteindre vos objectifs 
plus rapidement et avec 

plus de sérénité.

Un coaching en 
développement 
professionnel et 
personnel.

Global 
Coaching

C’est l’histoire de Madame François. Elle est 
responsable d’une équipe d’entretien de 80 personnes, 
principalement des femmes. Madame François fait 
appel à un coach afin de réussir à « faire des remarques 
» aux personnes. Elle n’arrive pas à le faire car elle ne 
sait pas comment faire et elle a peur de blesser les 
gens. 

Son coach lui apporte une méthode de recadrage 
efficace et respectueuse des personnes. Parallèlement 
avec cela, une partie du coaching est consacrée à 
réduire « la peur de blesser les gens ».

Elle déclare : Maintenant je sais le faire et je n’ai plus 
peur de le faire.

Qu’est-ce que Global Coaching ?
Global Coaching est un accompagnement qui 
permet aux personnes de trouver des solutions 
à des difficultés professionnelles et, en même 
temps, de diminuer des difficultés personnelles qui 
influencent leur travail. 

C’est un accompagnement qui permet de passer 
au-dessus d’obstacles, de difficultés.

Si cette histoire vous parle, cet 
accompagnement est fait pour vous !

À qui est destiné Global 
Coaching ?
Global Coaching peut être utilisé afin d’accélérer 
le développement d’une personne, de la faire 
progresser plus rapidement.

C’est aussi une méthode qui aide à sortir de 
difficultés importantes comme le burn-out, la perte 
de confiance ou simplement passer au-dessus d’une 
peur, d’un coup dur.



4 axes de travail
Global Coaching permet de travailler sur 4 axes, deux 
axes de type professionnel et deux axes de type 
personnels. Pour chacun de ces axes, nous disposons 
d’une méthode précise, développée par nos soins ou 
tirée des meilleures pratiques.

La personne que nous accompagnons ne doit rien 
apprendre de ces méthodes et leur utilisation est 
transparente.

Global Coaching se déroule en général sur 6 rencontres 
d’accompagnement de 1h30.

La première rencontre permet de définir des objectifs et 
des analyses de la situation de départ. Les rencontres 
suivantes ont lieu toutes les deux semaines.

Cet accompagnement, sous certaines conditions, 
peut être en partie financé par l’incitant des chèques 
Entreprises en région Wallonne.

Cet accompagnement peut être réalisé en présentiel 
ou à distance et en mixant les deux approches.

En pratique

Global Coaching c’est …

Atteindre des objectifs 
professionnels.

Dépasser des freins 
personnels.

Besoin de faire le point sur votre entreprise et son avenir ? 
Contactez-nous pour une analyse (gratuite) de vos leviers de croissance ! 

Par mail : aes@agefi.be       Par téléphone : 067 49 38 50  

WWW.AGEFI-EXPERTISE-STRATEGIQUE.BE 

1. Les compétences de management
Ce sont les actions que la personne fait pour gérer son 
travail et celui des autres. Le management.

Nous utilisons un modèle de compétences qui décrit 
les meilleures pratiques de management et qui nous 
permet de cibler les apports techniques nécessaires à 
la personne.               

2. Les compétences-métier
C‘est l’expertise du coaché. Notre rôle dans le domaine 
d’expertise des personnes que nous accompagnons 
est de challenger leurs réflexions afin d’appréhender 
des problématiques de manière différente. Nous 
utilisons les techniques classiques de questionnement 
du coaching.

3. Les croyances personnelles
Nos croyances peuvent être limitantes et elles 
impactent notre travail comme notre vie privée. 

Afin de faire évoluer les croyances limitantes, nous 
utilisons une méthode de coaching conversationnel 
stratégique qui permet l’évolution des croyances, des 
peurs.

4. L’état d’esprit
L’état d’esprit est en grande partie lié à la manière dont 
nous pensons et réfléchissons. Adapter cette manière 
de penser afin de regarder les situations de manière 
structurée permet d’aller vers plus de résultats et de 
bien-être. Nous utilisons pour cela une méthode basée 
sur les invariants de connaissances.

https://agefi-expertise-strategique.be/

