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LANCEMENT DU LIVRE « L’ART
ET LA PRATIQUE DU COACHING
PROFESSIONNEL », LA
MUTUALISATION DES SAVOIRFAIRE DE 15 MAÎTRES-COACHS
Le coaching est un terme de plus en plus utilisé, pour les professionnels
et les particuliers.
Coaching de vie, coaching sentimental, coaching vestimentaire…
Pourtant, le coaching professionnel va bien au-delà des apparences
et des passages à vide. Il est un mode de fonctionnement, capable de
transformer les personnes et surtout les entreprises.
Le livre « L’art et la pratique du coaching professionnel » témoigne des
bienfaits, de l’utilité et de la libération apportés par le coaching, à travers
les mots de 15 coachs professionnels certifiés.

LE COACHING AU SECOURS
D’UNE SOCIÉTÉ D’INCERTITUDE
Notre monde VUCA, selon la terminologie américaine Volatil,
Uncertain, Complex, Ambigous, est un monde de « disruptions »,
facteur de difficultés d’adaptation, tant au niveau des organisations
que des personnes.
C’est aussi un monde d’angoisses et de peurs pour beaucoup, un
monde de sensations de déclassement qui remonte jusqu’aux classes
moyennes.
Or, nous savons que l’être humain dispose des ressources suffisantes
pour faire face à toutes les situations, y compris les plus pénibles, en
acceptant ses « zones d’ombre », les deuils et en prenant appui sur
sa vitalité si souvent mise à l’épreuve.
Un groupe composé de 15 coachs professionnels certifiés a
souhaité faire savoir aux dirigeants et aux managers, à tous les
responsables de notre monde en fait, que le coaching fait par des
professionnels aguerris participe aux moyens mis en œuvre pour
créer, innover, bousculer avec plaisir les habitudes dépassées et
VIVRE PLEINEMENT dans le réel.
Ils ont rassemblé leurs savoirs, leurs expériences et leurs constats
dans un ouvrage pédagogique nommé « L’art et la pratique du
coaching professionnel », paru aux éditions VDA.

LE COACHING, CLÉ DU SUCCÈS
DES ENTREPRISES ET DES
RÉUSSITES PERSONNELLES
« On parle souvent de formation continue. Je trouve que nous
devrions envisager le coaching continu, ou tout au moins à des
moments-clés de nos parcours et de celui de nos organisations »,
reconnaissait dernièrement Yves Daccord, Directeur Général du
Comité International de la Croix Rouge.
Et si le coaching était enfin envisagé comme un réel apport au
quotidien professionnel ?
Dans l’ouvrage « L’art et la pratique du coaching professionnel »,
15 Maîtres-Coachs francophones ont choisi de dévoiler leur savoirfaire en matière de coaching professionnel. Coachs expérimentés
et accrédités par l’International Coach Federation (ICF), ces
professionnels interviennent en France, en Belgique, au Luxembourg,
en Suisse et au Canada, dans des organisations internationales de
toutes tailles et de tous secteurs.
Les quinze auteurs ont exercé des responsabilités dans divers
domaines, management, finance, marketing, RH, ils ont été ingénieurs,
psychologues, commerciaux, avant de se convertir au coaching, tous
depuis plus de quinze ans.
Ils ont rassemblé dans les pages de « L’art et la pratique du coaching
professionnel » leurs méthodes, les compétences mises en œuvre,
les obstacles surmontés, les résultats obtenus pour montrer que le
coaching professionnel participe allègrement à la transformation des
organisations.
Tous sont également membres de l’ICF, la plus grande organisation
mondiale de coaching, qui rassemble plus de 30 000 coachs dans
148 pays du monde.
Ils ont suivi un parcours précis et complet, en devenant successivement
ACC – Associate Certified Coach -, puis PCC – Professional Certified
Coach – et enfin MCC – Master Certified Coach.

UN OUVRAGE COLLABORATIF,
POUR MIEUX RÉVÉLER LA
PUISSANCE DU COACHING
PROFESSIONNEL
Cet ouvrage est la suite de la rencontre des présidentes de l’ICF des
pays Belgique, France, Luxembourg et Suisse à la fin de l’année 2017.

« Quinze coachs professionnels se sont
associés et ont accepté la mise en commun,
la confrontation et l’enrichissement de leurs
expériences respectives dans le projet de
transmission de leur savoir-faire. »
JEAN TAILLARDAT

Ils se mettent à rêver à un ouvrage global, capable de mettre le
coaching professionnel en lumière, tout en révélant des techniques
de coaching professionnel véritablement efficaces.
Ils rencontrent en mai 2018 l’éditeur Jean Taillardat, lui-même
professionnel du coaching autrefois, qui donne de l’élan à leur projet,
et en pose les fondations. Grâce à la participation de quinze coachs
professionnels de la communauté Synergie, tous animés par la même
passion pour l’art et la pratique du coaching professionnel tel que
défini par l’International Coach Federation, l’ouvrage voit le jour en
octobre 2019.

« L’art et la pratique du coaching professionnel » est le seul
livre à rassembler les savoir-faire et les savoir-être d’autant de
professionnels du coaching diplômés et certifiés, pour un vrai tour
d’horizon de leur activité.

FOCUS SUR LA COMPOSITION
DU LIVRE
« L’art et la pratique du coaching professionnel » est composé de
treize chapitres qui peuvent être lus indépendamment en fonction
de l’intérêt porté à tel ou tel aspect, mais qui sont aussi connectés et
qui se renforcent les uns les autres.

Une trace collective des pratiques de coaching en entreprises,
rassemblées dans un ouvrage commun dans cet ordre :
SOMMAIRE
1. Le coaching… une punition : Marie-Anne Salier
2. Leader de soi : Martine Beaulieu
3. Grandir avec le coaching : Anna Gallotti
4. Coaching de créativité et innovation : Valérie Ogier
5. La situation est grave… mais pas inespérée : Nicole
Abou-Mazelly
6. Faire face aux disruptions : Marie-Louise Zollinger
7. Le coaching d’équipe : Sylviane Cannio
8. Le coaching interculturel des équipes : Philippe Rosinski
9. Stimuler les énergies et la motivation : Nathalie Ducrot
10. Les compétences coaching auprès des DH : Catherine
Tanneau et Denise Sin Blima
11. Supervision des coachs en organisation : Nathalie Dubé
et Joanne Duquette
12. Coaching et transformation des organisations : Daniel Poly
13. Le coaching en entreprise, passé-présent et avenir : Martine Volle
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À PROPOS DES ÉDITIONS
VALEURS D’AVENIR
L’association VDA-Valeurs d’Avenir, a été créée en 1984 en vue
de promouvoir la réflexion sur l’homme, la société, l’économie, la
politique. Il a ensuite semblé logique à ses créateurs d’élargir les
horizons de l’association en lui permettant de publier et de distribuer
des ouvrages d’initiation, aussi nommés « romans d’apprentissage ».
L’objectif de l’association VDA est de poursuivre à travers le livre,
le texte, les images et les films un vrai désir de communiquer les
questionnements, les réflexions, les doutes et les recherches des
héros, et finalement à travers eux, ceux de tout un chacun.
Cette association est ouverte à tous les volontaires qui partagent la
même ambition et qui souhaitent encourager la diffusion de valeurs
humaines porteuses d’espoir et d’éveil.
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