
 

 
Règle de conduite pour le coaching de groupe 
 

Ligne de téléconférence  :  
On vous demandera votre numéro d’accès  (Access number):   # 
 
Protocol d’appel: 
 Idéalement appelez d’une ligne de « terre » pour améliorer la réception 
 Utiliser un casque écouteur – vous pouvez vous en procurez un chez La Source 
 S’il y a beaucoup de bruit environnant, utiliser le bouton “mute” ou signaler *6 

pour accéder à et quitter la fonction « mute »   
 Ne pas utiliser de téléphone avec hautparleur ou sans fils (à moins d’avoir un 

téléphone sans fils très performant) 
 Désengager la fonction « Appel en attente » en signaler *70 avant de signaler le 

numéro de la ligne de téléconférence 
 Éteindre la sonnerie si vous appelez d’un téléphone multi-ligne 
 Téléphoner pour être à temps afin de minimiser les interruptions 

 
Guide de coaching de groupe: 
 Mentionner votre nom avant de parler jusqu’à temps qu’on s’habitue à vos voix 
 Éviter d’interrompre ou de parler en même temps qu’un autre participant 
 Téléphoner d’un endroit tranquille où vous pourrez vous concentrer sur la séance 
 Si vous êtes en retard, ne pas interrompre jusqu’à ce qu’il soit temps de participer  
 Si vous devez quitter une séance plus tôt que prévu, le mentionner au coach au 

début de la séance et lorsque c’est le temps, simplement raccrocher. 
 DISCUSSION LASER est de mise. Faites votre point, partager vos histoires et 

idées de façon concise avec un minimum de détail. 
o Si quelqu’un s’embarque dans une discussion trop détaillée ou prend trop 

d’espace, c’est aux autres participants de mentionner gentiment, « n’oublie 
pas la discussion laser ». Il est possible que vous ayez à me le dire car 
parfois je m’emporte.  

 Être sensible aux autres qui participent 
 Mentionner et reconnaître les autres participants dont les commentaires, 

conseils ou idées vous ont permis de grandir, de changer votre perspective ou 
d’apprendre. 

 
Si lors d’un appel il y a écho ou beaucoup d’interférence : Parfois l’interférence est 
causée par la ligne téléphonique d’un participant. Dans ce cas il est possible que je 
demande au dernier participant de rappeler pour obtenir une meilleure connexion. 
 
Vos engagements: Respectez vos engagements à vous-mêmes – participez et choisissez 
de réussir. Respectez vos engagements – venez aux séances prêt à participer et à écouter. 
Par contre, lorsque vous n’avez pas rencontré vos engagements, il est important de 
venir à la séance car c’est dans ces moments que vous avez besoin le plus du support du 
groupe et du coaching

 



 

Une séance de coaching de groupe typique: 
 
Début de la séance 
 Chacun discutera de ces acquis depuis la dernière séance 

o Avez-vous des choses à célébrer, avez-vous fait des gains, ex. une 
amélioration de votre gestion du temps, une amélioration de votre qualité 
de vie ou un changement quelconque, etc.  

 Un ordre du jour déjà établit suit la progression dans le programme, par contre, 
s’il y a un sujet que vous aimeriez ajouter qui pourrait intéresser tout le monde, 
faites-en la demande   
 

Le gros de la séance 
 Par le questionnement et la discussion, ensemble nous discuterons du sujet de la 

séance,  aborderons les obstacles, et créerons un plan d’action pour chacun 
 Si vous avez une difficulté qui est pertinente pour tous, il est possible que je vous 

demande la permission de vous coacher et que les autres écoutent. Vous avez 
toujours le droit de refuser. Si le problème n’est pas pertinent pour la majorité, il 
est possible que je vous offre la possibilité de parler en privé à la fin de la séance. 

 Soyez prêt à interagir, à offrir de l’aide ou des idées ou une perspective différente. 
C’est la force du coaching de groupe. 

 
La fin de la séance 
 Nous partageons nos engagements et les prochaines étapes face à ce que nous 

avons appris. 
 Je vous demanderai de partager ce que vous tirez de particulièrement intéressant 

ou utile de la séance dans le but de solidifier les apprentissages. Et nous 
terminerons. 

 
 

Pour le premier appel, je vais vous demander de vous présenter au groupe. Mentionnez : 

o Votre prénom 
o Votre profession 
o Les 3 objectifs les plus importants que vous aimeriez atteindre de ce 

programme 
o Quel talent/connaissance/compétence (atout) apportez-vous au groupe? 

C’est ma ferme croyance que chacun d’entre nous a des atouts que nous 
pouvons partager avec les autres, par exemple, un sens de l’humour, un 
atout pour le remue-méninge, une connaissance de la loi, un sens de 
l’organisation, une capacité avec les mots etc. 

 

 

 


