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Le S.V.P. du coaching 

Le succès de tout processus de transformation (thérapie, coaching, retraite, formation, chemin 
initiatique, enseignement spirituel …) dépend de notre motivation et de notre implication.  
Il en est de même du processus de coaching que vous vous apprêtez à entreprendre !  Lequel 
n’est que le moyen permettant à ces transformations intérieures de survenir de manière cadrée, 
suivie, soutenue et stimulée. 

Aussi avant d’entreprendre cette riche et puissante démarche transformative, il est souhaitable 
de prendre un temps de vous à vous-même afin de vérifier si tous les prérequis (gage du succès) 
sont bien remplis.  Lorsqu’ils ne le sont pas (ou partiellement), les séances risquent de se 
transformer en une coquille vide de sens, le présentéisme céder le pas au fil du temps à des 
actes manqués à la symbolique limpide : oublis des séances, retards … . 

« Souhaitez-vous être le passager qui contemple le paysage depuis le 
wagon restaurant, ou bien le conducteur du train de votre vie ?» 

Les questions ci-dessous vous permettent de faire un rapide check de votre conscience de la 
pertinence de ce coaching, de votre envie et capacité à l’entreprendre. 

 

 

 

 

Depuis combien de temps rencontrez-vous cette situation confrontante ? 

             

Quelles sont conséquences (sur vous et les autres) de cette situation ? 

             

Qu’est-ce qui vous a poussé à me contacter ? 

             

Qu’est-ce qui vous a retenu de le faire avant ? 

             

Que se passerait il dans 5 ans, 10 ans (ou plus) si vous n’entrepreniez pas ce coaching ? 

             

Savoir …...… / 10 
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En quoi est-ce important pour vous que la situation évolue ? 

             

Que se passerait il de négatif pour vous si rien ne changeait ? 

             

Que se passerait il de positif pour vous si rien ne changeait ? 

             

En atteignant votre objectif, qu’allez-vous perdre de connu (à quoi allez-vous renoncer) ? 

             

Qu’allez-vous gagner (de nouveau) une fois votre objectif atteint ? 

             

 

 

 

 

 

Quel est le prix à payer pour atteindre votre objectif ? 

             

En dehors des séances individuelles, combien de temps allez-vous y consacrer ? 

             

Quel facteur important lié à ce coaching est hors de votre contrôle ? 

             

A part vous, qui pourrait faire évoluer la situation en votre faveur ? 

             

Quel facteur(s) vous forcerait à arrêter le processus de coaching ? 

             

 

 

 

 

 

             

             

Vouloir 

Pouvoir 
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Objectif 


