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RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOS PROGRAMMES DE LEADERSHIP, DE COMMUNICATION 
EFFICACE, DE PLAN DE RELÈVE ET DE GESTION DU CHANGEMENT.
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LE TOUT NOUVEAU SYSTÈME DE COACHING  
PROFESSIONNEL PILLARS 
Un programme de perfectionnement professionnel pour petites 
et moyennes entreprises 
Il est absolument essentiel d’investir 
dans la formation de vos employés. 
Si vous voulez faire prospérer votre 
entreprise, vous devez miser sur la 
croissance professionnelle de votre 
personnel. 

Le SYSTÈME DE COACHING  
PROFESSIONNEL PILLARS aide les gens 
d’affaires à atteindre un niveau de 
rendement supérieur et à :

• adopter des attitudes positives;
• élargir leurs connaissances et leurs 
   compétences;
• améliorer leur rendement et leur 
   efficacité;
• s’adapter au changement.

Investir dans vos ressources les plus 
précieuses vous permettra d’améliorer 
la productivité et la fidélisation 
du personnel, de consolider votre 
avantage concurrentiel et de 
bénéficier d’un important retour sur 
votre investissement. 

L’ICF (International Coach Federation) 
définit le coaching professionnel 
comme étant la mise en place 
d’un partenariat avec les clients 
dans le cadre d’un processus de 
réflexion et de créativité, afin de les 
inciter à optimiser leur potentiel à 
la fois personnel et professionnel. Le 
coaching professionnel reconnaît le 
client comme étant l’artisan de sa 
vie et l’expert de son travail et croit 
que chaque personne est créative, 
ingénieuse et entière.

En se basant sur ces principes, la 
responsabilité du coach est :

• de découvrir, de clarifier et de 
   s’aligner aux objectifs du client;
• d’encourager le client à la 
   découverte de soi;
• d’amener le client à élaborer des 
   solutions et des stratégies; 
• de tenir le client responsable et 
   redevable de ses décisions

La formation des coachs est basée 
sur l’écoute, sur l’observation et sur la 
personnalisation de l’approche pour 
satisfaire les besoins spécifiques du client. 
Les coachs encouragent le client à élaborer 
ses propres solutions et stratégies; ils croient 
que le client possède une créativité et 
une ingéniosité innées. Le travail du coach 
consiste donc à offrir du soutien pour 
améliorer les compétences, les ressources 
et la créativité que le client possède déjà. 
(www.coachfederation.org/francais/) 

À qui s’adresse le SYSTÈME DE 
COACHING PROFESSIONNEL?

• Aux professionnels récemment promus 
   ou qui se préparent à occuper des postes 
   de supervision, de gestion ou de cadre 
   supérieur.
• Aux professionnels qui ont reçu leur 
   évaluation et qui mettent en œuvre leur 
   plan de carrière.
• Aux professionnels qui désirent 
   développer leurs habiletés en leadership, 
   en communication, en coaching et en 
   intelligence émotionnelle.
• Aux professionnels qui gèrent ou qui 
   subissent le changement.
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Le SYSTÈME DE COACHING  
PROFESSIONNEL PILLARS : 
du potentiel à la performance

Le groupe The Pillars 
Vos partenaires dans 
le développement organisationnel

 Phase 1 – Objectifs et résultats

OBJECTIF : ÉTABLIR CLAIREMENT LE 
MANDAT DE COACHING. 
Un membre de l’équipe Pillars et coach 
certifié de l’ICF travaille avec le client 
afin d’assurer que les objectifs et les 
attentes soient réalisés.  D’autres parties 
prenantes travaillent avec le client pour 
définir les besoins, les domaines d’intérêt 
et les résultats anticipés. Les documents 
utilisés incluent un cahier d’exercices, 
des modèles, une évaluation de 
performance, une évaluation DISC 
et un questionnaire sur l’intelligence 
émotionnelle.

 Phase 2 – Coaching

OBJECTIF : SOUTENIR LE CLIENT DANS 
SON CHEMINEMENT ET L’AIDER À 
ATTEINDRE LES RÉSULTATS DÉFINIS DANS 
LE MANDAT. Durant le processus de 
coaching, qui comporte neuf séances 
de coaching et trois de contrôle avec 
les parties prenantes, le client tient 
un portfolio qui détaille l’évolution 
de son travail et illustre les efforts, les 
changements, les prises de conscience 
et les objectifs atteints durant le 
processus de coaching.

Le groupe The Pillars est une société 
d’experts-conseils qui propose une vaste 
gamme de services en développement 
organisationnel, gestion du changement, 
mentorat des cadres, communications 
et relations humaines. 

Réunissant plus de 30 années 
d’expérience, nous avons contribué à la 
croissance de bon nombre d’entreprises 
grâce à notre équipe de professionnels 
dévouée à l’amélioration de l’efficacité 
organisationnelle. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec vous et vos 
employés afin de concevoir, d’élaborer 
et de mettre en œuvre des programmes 
qui aideront votre entreprise à atteindre 
ses objectifs stratégiques. 

The Pillars a travaillé auprès 
d’organismes publics et privés dans 
une foule de secteurs d’activités, 
notamment l’aérospatiale, l’industrie 
pharmaceutique, les soins de santé, 
le secteur industriel, le service, la 
technologie de l’information, l’édition, 
le commerce de détail, l’électronique, 
l’enseignement supérieur, la construction 
et les associations sans but lucratif.

 Phase 3 – Révision et prochaines 
 étapes

OBJECTIF :  RÉVISER ET ÉVALUER LE 
PROCESSUS, DÉTERMINER LES PRIORITÉS 
ET LES PROCHAINES ÉTAPES. 
Le client présente son portfolio aux 
parties prenantes. Selon l’ampleur 
et la complexité du mandat, cette 
rencontre pourra représenter la 
conclusion du processus de coaching. 
Elle pourra aussi mettre en lumière le 
besoin de revoir certains objectifs ou 
de débuter la prochaine phase.

Renseignez-vous sur l’Évaluation 360 
degrés qui encourage une rétroaction 
du client par ses employés, ses 
collègues et ses superviseurs.

Votre entreprise est-elle en 
plein essor? 

Remplissez notre questionnaire 
d’évaluation de la santé de votre 
entreprise offert GRATUITEMENT 
en ligne sur www.thepillars.ca et 
trouvez la réponse!

Pour obtenir des informations ou des formulaires de demande ou pour vous inscrire, veuillez contacter :
Christine Samne    Directrice des Services à la clientèle    514.505.3068    info@thepillars.ca


