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PROGRAMMES DE COACHING INDIVIDUEL 

PROFESSIONNEL POUR LES ORGANISATIONS 
 

Les dirigeantes et les dirigeants qui nous font confiance pour déployer ces programmes ont en  

commun le souhait d’offrir à leurs collaborateurs la possibilité de se développer personnellement                     

et professionnellement. Ils accompagnent ainsi au mieux la transformation de leur organisation. 

 

Qu'est-ce que le coaching individuel ? 
 
Le coaching individuel professionnel est un processus d’accompagnement d’une personne (le coaché) pour lui 

permettre d’atteindre des résultats importants pour son succès et celui de son organisation. Par un processus de 

questionnement puissant et d’écoute active, le coach agit comme un miroir pour permettre au coaché d’aller à la 

découverte de lui-même, de développer de nouvelles perspectives et de se mettre en action pour libérer son 

potentiel. 

 
Qui peut en bénéficier ? 
 
La volonté du coaché de se développer est le point de départ : tout coaché doit impérativement être 

volontaire. Cette envie de progresser peut concerner un dirigeant, un jeune manager ou un contributeur individuel. 

Nos coachs s’adaptent à tous types de profils et à leurs enjeux. 
 
Quels sont les résultats attendus d’un coaching individuel ? 
 
Les objectifs de l’accompagnement sont définis lors d’une première session exploratoire entre le 

coach et le coaché. Le cas échéant, des sessions en présence du superviseur du coaché voire des Ressources 

Humaines sont organisées afin de mieux cerner l’objectif de développement. Le coaching individuel se focalise le plus 

souvent sur le style de management, la posture ou les habitudes du coaché en environnement professionnel. Les 

résultats varient ainsi d’un coaché à un autre, en fonction de leur contexte, de leur personnalité et de leurs objectifs. 

 
Quel est le format d'un programme de coaching individuel et où ont-ils lieu ? 
 
Les sessions durent une heure en moyenne. Elles sont généralement espacées toutes les 2 semaines, afin de permettre 

la mise en œuvre des actions définies par le coaché. Le nombre de sessions est compris entre 3 et 10, en fonction 

de la problématique du coaché. Les sessions de coaching ont lieu en face-à-face ou à distance, préférablement dans 

un lieu extérieur à l’environnement de travail du coaché. Nous disposons d’un espace dédié au coaching individuel 

dans nos locaux situés à Mermoz (Dakar). 

 

En tant que décideur, quel retour avons-nous les sessions ? 
 
Le contenu des discussions entre le coach et le coaché est strictement confidentiel. Il n’est divulgué à personne.  

Le décideur, client de Beautiful Soul, peut être informé sur le programme par : 
 

• La réception d'un rapport mensuel qui indique le nombre de sessions et les bénéficiaires ; 

• La réception des copies des évaluations remplies par les coachés, qui ciblent les compétences du coach                                   

et leurs perceptions de leurs progrès ; 

• Une consolidation des enquêtes évaluant les compétences des coachés en début et en fin de programme,                          

si le nombre de coachés est suffisant pour garantir l’anonymat.  
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Une équipe de coachs certifiés et expérimentés 
 
Tous nos coachs sont certifiés et supervisés. Ils ont vécu dans plusieurs 

pays/continents, ont étudié dans des universités prestigieuses et ont travaillé dans 

des organisations multinationales complexes à des postes de Management. 

Ensemble, ils cumulent des milliers d’heures de pratique. 

 

Des outils complémentaires au cas par cas 
 
Nos coachs se forment continuellement et sont certifiés pour l’utilisation de 

divers tests de personnalité (D.I.S.C Workplace, FIRO Element-Bᴹᴰ…). Beautiful 

Soul peut également déployer des enquêtes 360° standard ou basés sur le modèle 

de leadership de nos clients. Par ailleurs, nos coachs disposent d’une panoplie 

d’outils qu’ils peuvent utiliser en session afin de renforcer l’efficacité de chaque 

programme de coaching. 

 
Si l’objectif est de faire monter en puissance un groupe de managers ou de 

dirigeants, nous suggérons de combiner le coaching avec des sessions de 

formation ou de coaching de groupe. Ces interventions accélèrent la 

maturation des coachés, en assurant une plus grande convergence dans leur 

évolution. 

 

Beautiful Soul est aussi une école de coaching 
 
Pour contribuer au développement du coaching au Sénégal et ainsi impacter 

positivement un grand nombre d'individus, Beautiful Soul propose depuis 2014 

une gamme complète de programmes de Certification au Coaching accrédités 

European Quality Standards au Niveau Fondation et au Niveau Praticien par 

l'European Mentoring and Coaching Council (EMCC). 

 
Près de 100 personnes ont déjà été formées au coaching professionnel 

au Sénégal à travers ces programmes. Par ailleurs, nous proposons des 

formations "Leader As Coach" pour les organisations qui souhaitent intégrer 

les compétences de coaching dans leur culture managériale. 

 

 

 

 

       

 

TÉMOIGNAGES DE COACHÉS  
 
 
« Je suis aujourd’hui à même de prendre du recul face à 

certaines situations et à me mettre dans la position de l'autre. 

Je fais plus attention à la façon dont mes messages peuvent 

être perçus (…) J’essaie d’être plus dans l’écoute et moins dans 

le jugement et je suis plus à l’aise avec mes émotions et mes 

sentiments. » 
 
Astou DIA, Associate Partner chez 

DALBERG (Côte d’Ivoire) 
 

« Ce programme m’a permis d’approfondir mes 

connaissances du leadership. Je suis plus à l’écoute, je laisse 

davantage de place à mes collaborateurs pour qu'ils 

s'expriment et je dédramatise les situations. J’ai senti mon 

coach très impliqué pour m’aider à atteindre les objectifs 

que je m’étais fixé au départ. » 
 
Senior Brand Manager, Groupe Kirène (Sénégal) 

 
« J’ai démarré le programme avec pour objectif de mieux 

prioriser mes tâches au quotidien. Grâce mes sessions, j’ai 

développé une meilleure prise en compte du degré 

d’urgence de chacune d’entre elle et finalement une 

meilleure organisation dans mon travail. » 
 
Safiatou Bah, Chargé du programme Guinée, 

Fonds International de développement agricole  
 

« Avec ce programme de coaching, j’ai amélioré ma 

confiance en moi. Du début de mon coaching à 

aujourd’hui, je constate une progression constante de ma 

volonté à prendre des risques. Si cette tendance continue, 

j’atteindrai un niveau de développement professionnel 

élevé. » 
 
Program Officer, Agence de 

développement (confidentiel, Mali)  
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