COMMENT CHOISIR
SON COACH?
6 critères de sélection qui vous éviteront
perte de temps, dépenses et qui
transformeront votre expérience de
coaching en investissement!

1- Un bon coach n’offre pas de garantie.
Parce que les coachs ont tous le devoir moral d’entamer une relation d’affaires, uniquement avec des clients qu’ils ont la conviction de pouvoir
répondre à leurs besoins. Ceci étant dit, bien beau être le meilleur coach au monde, si le client n’est pas engagé, responsable et proactif dans sa
démarche, peu de choses risquent de bouger.
2- Un bon coach possède une certification et fait partie d’une association.
Parce qu’il a compris que même s’il ne se sert pas nécessairement de ces deux outils, c’est une façon de se protéger et de protéger son client,
éthiquement parlant.
3- Un bon coach possède plusieurs références et c’est un plaisir pour lui de les partager.
Parce qu’il sait qu’un jour, il va se le faire demander, et que s’il n’est pas en mesure de répondre à cette demande, tout en préservant la
confidentialité de ses clients, il perdra la face.
4- Un bon coach peut être un bon mentor, mais pas nécessairement l’inverse.
Parce qu’un mentor inspire un individu en lui partageant son expérience positive qui l’a mené au succès. Encore faut-il valider que succès il y a
eut ! Cette méthode peut s’avérer très efficace. Alors qu’un coach reste flexible quant à la manière de guider un individu vers l’atteinte de son
objectif. Expérience personnelle ou pas, ceci n’est pas un gage de réussite pour le coach. Un coach, c’est quelqu’un qui sait que plus il a
d’options, mieux ça vaut !
5- Un bon coach suggère et n’impose pas, à moins qu’il ait été convenu autrement entre lui et son client.
Parce que le coach sait que s’il impose quoi que ce soit à son client, un jour cela ne plaira pas et c’aura été la meilleure façon de briser le rapport
ou le lien relationnel entre les deux partis. Ceci étant dit, un bon coach devrait savoir que plus de 40 % de l’efficacité en coaching appartient à la
qualité de la relation entre lui et son client. Sinon, il l’apprendra en lisant ce courriel lorsqu’il sera curieux de savoir «comment choisir son
coach».
6- Un bon coach amène doucement son client à l’extérieur de sa zone de confort et lui montre comment ce dernier pourrait maintenant
agrandir cette fameuse zone, en lui faisant découvrir les ressources dont il aurait besoin.
Parce que le coach sait que s’il n’amène pas son client à se dépasser ou à atteindre son objectif, il se fait payer pour autre chose que ce qu’on lui
a demandé.
Notez que certains coachs font exception à la règle ; j’en ai consulté moi-même. Par contre, notez aussi que le risque de ne pas faire le bon choix augmente
en fonction du nombre de critères non-considérés. Selon moi, il y a suffisamment de coachs qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus, que vous
trouverez chaussure à votre pied ! Écoutez, mais ne vous laissez pas séduire par les arguments de vente de la personne, fiez-vous plutôt à votre intuition et
votre jugement. Prenez votre temps, parce que lorsque vous aurez trouvé le bon, vous verrez votre dépense se transformer rapidement en investissement,
que nous parlions ici d’argent ou de valeur personnelle.
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