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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Présentation de Lina Côté

• Présentation de ACT in

• Définition du coaching par ICF

• Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ?

• Quelle est la différence entre un mentor, un conseiller, un consultant, un 
coach ?

• Bénéfices du coaching 

• L’Approche transformationnelle
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Lina Côté

• Coach professionnelle certifiée PCC (Professionnal Certified Coach)

• International Coach Federation (ICF)

• Co-fondatrice de l’Académie de coaching transformationnelle ACT in

• Fondatrice de l’Approche transformationnelle ACT in – unique et novatrice

• Consultante Test psychométrique  NOVA
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Lina Côté

• Travailleuse sociale membre de l’OTSTCFQ de 2005 à 2016

• J’exerce le coaching depuis 2005  /  à temps plein depuis 2013

• Impliquée 7 ans formation /Collège des administrateurs de sociétés (CAS) 
• Saine gouvernance / dirigeants au privé, public et parapublic

• Université LavaL, Autorité des Marchés Financiers, Caisse de dépôt et de 
placement du Québec, Ministère du Conseil Exécutif

• Première personne que j’ai accompagnée

• Conférence
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Académie de coaching transformationnel  - ACT in

• Programme de coaching professionnel ACSHT  
(Approved Coach Specific Hours Training)

• Reconnu par l’International Coach Federation (ICF)

• Organisation mondiale en coaching – Code d’éthique et de déontologie

• Le plus hauts standards de qualité en coaching - 24 000 coachs

• Basé sur la maitrise des 11 compétences essentielles en coaching exigée 
par l’ICF
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Qu’est-ce qu’un coach ?
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Définition du coaching de l’ICF
International Coach Federation

Le coaching est un Partenariat qui met l’accent sur l’Action que nos

clients ont l'intention de prendre pour réaliser leur Vision, leurs Buts
et leurs Désirs.
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Définition du coaching de l’ICF
International Coach Federation

Le coaching suscite des Questionnements amenant les clients à la

découverte d’Eux-mêmes, ce qui hausse leur niveau de perception et de

responsabilité. Ceux-ci bénéficient d'une structure d’Accompagnement,

de Soutien et d'une précieuse source de Rétroaction.
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Définition du coaching de l’ICF
International Coach Federation

Le processus de coaching aide les clients à Définir et à Atteindre

leurs buts professionnels et personnels plus Rapidement et plus
Facilement qu'il en serait possible sans l'intervention d'un coach.

L’HUMAIN AU CŒUR DU COACHING
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Concrètement, qu’est-ce que ça 
veut dire ?
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Concrètement…
• Démarche structurée

• Définir un objectif général  / SMART  /  Test psychométrique

• Définir un objectif en début de séance / SMART  /  Faire 1 choix /  Plan d’action

• Atteindre l’objectif en fin de séance 

• Engagé à prendre ACTION / 1ière étape / contacter Y, le X

Zone de confort – Angles morts

Prises de conscience majeures

11 COMPÉTENCES ESSENTIELLES 13

Mentor, conseiller, consultant, coach ?
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Mentor    conseiller   consultant   coach 
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Partage son expérience Dit quoi faire Fait à notre place Pose des questions

PARTIR UNE ENTREPRISE

LES BÉNÉFICES DU COACHING
Le guide du coaching au service de la performance de Sir John Whitmore

1. Amélioration des performances et de la productivité

2. Un meilleur développement de carrière

3. De meilleures relations et de plus grandes implications

4. Une plus grande satisfaction professionnelle et moins de démission

5. Un leader plus disponible

6. Davantage d’innovation
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LES BÉNÉFICES DU COACHING
Le guide du coaching au service de la performance de Sir John Whitmore

12. Une meilleure utilisation des gens et des connaissances

13. Amener les gens à en faire davantage

14. Une agilité et une adaptabilité accrue

15. Une culture de la performance

16. Une compétence de vie 

17. Le retour sur investissement
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L’Approche transformationnelle 

ACT in
Coaching avancé
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L’Approche transformationnelle ACT in
Une plus value

• Quand en cours de coaching on rencontre des peurs, des facteurs de stress,

des blocages, des situations désagréables récurrentes, il est de mise

d’utiliser l’Approche transformationnelle

• EXEMPLE : Un nouveau directeur d’entreprise qui doit parler devant des

groupes :

• En coaching régulier

• Avec l’Approche transformationnelle
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L’Approche transformationnelle ACT in

• Permet de transformer les mécanismes internes, patterns, croyances

limitatives, peurs, etc., qui font entraves au développement du plein potentiel

humain.
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• Permet d’identifier le problème émotionnel à la source, et revoir les

perceptions qui créent nos blocages, nos peines, nos échecs et nos

insécurités.

FORMATIONS DE COACH PROFESSIONNEL
Burkina Faso

VOLET 1  : Les bases et la maitrise du coaching (30 h)

Du 4 au 8 février 2019

VOLET 2 : Les bases et la maitrise du coaching (30 h) 

Du 24 au 28 juin 2019

Axé sur la pratique  /  Enjeux réels 

Démarches d’accréditation :
ACC (Associate Certified Coach)  / 100 heures de coaching
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FORMATION DE COACH PROFESSIONNEL

VOLET 1 : Du 4 au 8 février

VOLET 2 : Du 24 au 28 juin

• 2 formations intensives de 5 jours 

• Beaucoup de pratique / On devient coach en coachant !

• Portail : matériel pédagogique, capsules vidéos, exemple d’un coaching, etc.

• Prérequis pour la demande de certification ACC (Associate Certified Coach)
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ACCRÉDITATION 

ACC 

ICF

• Reconnaissance à l’international

• Plus hauts standards de qualité de l’industrie 

du coaching

• Exigence croissante de la demande 

d’accréditation des coachs en entreprise

ASSOCIATE CERTIFIED COACH
Merci de votre attention !

Lina Côté, PCC
Simon Larouche, PCC
Cofondateurs et coachs formateurs

actin.coaching@gmail.com
www.act-in.ca

mailto:actin.coaching@gmail.com

