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L’accompagnement managériel
• Un premier état des lieux piloté 

par la DGAFP en 2011
• Elément d'une politique 

ministérielle ou 
interministérielle de ressources 
humaines

• Pratique tournée vers 
l’encadrement supérieur

• Trois ministères (Agriculture, 
Ecologie, Intérieur) ont 
développé cet outil
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Un premier état des lieux piloté par la 
DGAFP en 2011



L’accompagnement managériel
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Un développement progressif de 
l’accompagnement managérial



L’accompagnement managériel
• Le coaching

accompagne vers la réussite
individuelle et/ou collective

• Le co-développement
favorise l’auto-apprentissage
entre pairs

• Le conseil et la formation
favorisent la construction des
parcours professionnels
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Les différents types
d’accompagnement
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Coach
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Conseillèr.e en évolution professionnelle
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Chargé.e d’ingénierie de formation



L’accompagnement managériel
4 approches : 
• Coaching individuel
• Coaching collectif
• Coaching 

d’organisation
• Codéveloppement
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Une montée en puissance  rapide du 
coaching dans la FP



L’accompagnement managériel
• C’est accompagner une 

personne dans le cadre de son 
développement professionnel. 

• Le coaching individuel permet 
de développer son potentiel, 
de lever les blocages 
éventuels et d’ouvrir le champs 
des possibles pour découvrir 
d’autres manières d’agir et 
explorer de nouvelles pistes. 
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coaching individuel



L’accompagnement managériel
• C’est accompagner un groupe 

de personnes ou une équipe 
en vue de développer son 
potentiel et d’améliorer la 
performance collective. 

• Sur les principes du 
volontariat, de l’implication du 
manager et de l’engagement 
collectif, le coaching collectif 
vise à axer le travail sur un 
projet commun et à se projeter 
ensemble vers un futur 
désirable.
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coaching collectif



L’accompagnement managériel
• C’est proposer différentes pratiques 

d’intervention, qui engagent l’ensemble 
de la structure dans un objectif de 
changement global de l’organisation et 
les acteurs dans une démarche 
systémique :

• Intervention à plusieurs niveaux 
simultanément avec du pilotage 
stratégique du coaching d’organisation 
qui s’adapte au rythme et à l’évolution 
de la structure, des espaces de 
séminaire, du coaching individuel et/ou 
d’équipe, du co-développement, des 
ateliers d’échanges et de pratiques…
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coaching d’organisation



L’accompagnement managériel
• C’est une pratique fondée sur 

l’intelligence collective et la 
coopération, visant à répondre 
au besoin des managers de se 
former à partir de situations 
concrètes et actuelles issues de 
leur propre vécu. 

• Développé en 1997 au Canada 
par Adrien PAYETTE et Claude 
CHAMPAGNE, le 
co-développement professionnel 
est « … est une approche de 
développement pour des 
personnes qui croient pouvoir 
apprendre les unes des autres 
afin d’améliorer leur pratique. »
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codéveloppement



Le coaching individuel, c’est…

Selon la définition donnée par l’ICF (International 
Coach Federation) :

• Le coaching professionnel se définit comme une relation 
suivie dans une période définie qui permet au client 
d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans sa vie 
professionnelle et personnelle. 

• A travers le processus de coaching, le client approfondit 
ses connaissances et améliore ses performances.

• Le coaching peut se pratiquer en séances de face-à-face, 
au téléphone ou en séances collectives. 

• Ces séances peuvent être assorties d'échanges écrits par 
courrier ou par e-mail. 

• Le coaching peut être utilisé parallèlement à un travail de 
psychothérapie mais il ne saurait s’y substituer.
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Pour qu’il y ait coaching individuel, il 
faut…

• Un contrat bipartite ou tripartite avec un 
prescripteur

• Un coaché/client/bénéficiaire motivé et 
volontaire

• Un coach professionnel (titulaire d’un 
diplôme universitaire ou d’une certification 
enregistrée au RNCP), supervisé et formé 
tout au long de sa vie professionnelle

• Un objectif SMART (spécifique, mesurable, 
acceptable, réaliste, temporellement défini)
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Le coaching collectif, permet…

• d’accompagner et de soutenir, 
dans le cadre d’une action, 
un groupe de personnes ou 
une équipe en vue de 
développer son potentiel et 
d’améliorer la performance 
collective. 

• Il repose sur les principes du 
volontariat, de l’implication du 
manager, et de l’engagement 
collectif.

• Il permet de créer une 
dynamique collective pour agir 
sur un futur commun

• Il a pour intention de permettre 
à un manager et son équipe 
d’améliorer son 
fonctionnement collectif et 
d’augmenter son intelligence 
collective, tout en favorisant 
l’épanouissement 
professionnel individuel.

• Il leur offre la possibilité de 
prendre du recul pour réfléchir 
collectivement au sens de 
leur action, à leur stratégie et à 
leurs modalités de 
fonctionnement. 
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Dans quelle situation peut être utile le 
coaching managérial ?

o Réussir sa prise poste

o Développer son leadership

o Améliorer sa communication

o Prendre une décision

o Clarifier ses priorités

o Mettre en place un plan
d’action

o Gagner en efficacité
professionnelle



Les spécificités du coaching collectif…

Ses similitudes et ses divergences avec le coaching individuel

Comme pour le coaching individuel
• Certains coachings de groupe consistent à accompagner les participants dans la 

construction et l’atteinte d’un objectif individuel, comme par exemple coacher un 
groupe de managers sur l’optimisation de leur pratique managériale.

Contrairement au coaching individuel
• Le coach n’est pas le seul interlocuteur du coaché et celui-ci progresse autant en 

interagissant avec les autres participants qu’en travaillant sur son propre objectif. 
Par ailleurs, le groupe travaille à partir d’un même objectif, qu’il soit commun ou 
déclinable (mieux gérer son temps peut devenir : optimiser ses délégations pour 
l’un, ou planifier ses actions pour un autre).

Contrairement au Team building
• Le team building consiste à planifier des activités ludiques dans le but de créer ou 

de favoriser les compétences groupales. Il permet donc de renforcer ou 
d'améliorer la cohésion d'équipe ainsi que le niveau de performance de cette 
équipe. 17



L’accompagnement managériel
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Méthode du codéveloppement



Rôles et cueillette

Chaque participant propose 
individuellement au groupe :

- une situation problème
ou

- une préoccupation
ou

- un projet
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L’accompagnement managériel
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Valeurs


