
 

 

 

     COACHING D’EQUIPE DE DIRECTION 

 

SE REALISER,  

LE MODELE DE L’ACCOMPLISSEMENT 

Ce modèle holistique, symbolisé par un grand huit, permet de visualiser le parcours 

d’accompagnement mis en place par le coach. Il doit permettre au client de fonctionner de 

façon plus souple et d’être plus créatif. L’homme accompli est celui qui va oser influencer le 

monde 

Tout commence par la demande d’un client, que ce soit une personne ou un groupe. Il doit 

s’agir d’une demande de réalisation, de dépassement ou de changement. 

La première étape va chercher à nommer la réalité de la situation au moment de cette 

demande pour identifier les deux polarités de la demande. 

Deux voies sont explorées : la demande de changement avec ses forces associées et la 

demande de non changement Les deux demandes coexistent toujours ensemble. Une 

demande axée uniquement sur le changement pourrait conduire au chaos et une demande 

uniquement axée sur le non changement met l’accompagnant dans l’impuissance. 

Identifier les forces de changement. C’est là que se poursuit le travail sur les désirs et les 

pulsions. Le désir sera la plus souvent inscrit dans la réalisation ou la performance sociale de 

l’individu ou du groupe. En revanche, les pulsions seront plutôt présentes dans des motivations 

profondes, de nature intra psychique. 

Reconnaître les forces de non changement. C’est ici que commence le travail sur les 

blessures. Elles sont souvent à l’origine des croyances limitantes, de répétitions de solutions 

ou scénarios qui conduisent au non changement. 

La seconde étape se focalise sur l’appropriation de cette demande en allant de nouveau 

chercher dans les deux polarités. 

 



 

 

 

 

- Plonger dans les racines, il s’agit de trouver des loyautés/ missions de vie, des scénarios 

familiaux ou identitaires qui feraient que l’on serait plutôt dans le désir d’un autre que dans le 

sien. 

- Libérer les rêves  

En osant porter son désir, le client ou le groupe peut libérer toute la puissance de ses rêves. 

La troisième étape va de nouveau identifier et travailler les polarités pour permettre au client 

de rester en contact à la fois avec son ambition et la réalité des situations. 

- Accueillir l’imprévu  

C’est être en contact avec le présent et la réalité en sortant de ses répétitions et en se reliant 

à son environnement. C’est accepter que ce qui émerge puisse être différent de ce qu’on 

attendait sans perdre la foi dans son cap. 

- Dépasser ses peurs  

C’est la polarité opposée de l’accueil de l’imprévu. L’accompagnement dans l’expérimentation 

va permettre au client de dépasser certaines peurs. 

En suivant ce parcours qui met en lumière ses polarités de vie, le client va pouvoir s’accomplir 

et avoir un impact sur le monde. 

 

 
 
 


