
Du bon usage de votre coaching 
l ’ in térêt  d ’un coach profess ionnel  

pour  le  par t icu l ier  

André GALY 
coach professionnel certifié 



Ils ne savaient pas que 
c’était impossible, alors 
ils l’ont fait. 

 

Marc Twain 



• Le coaching est un + à l’usage 

des dirigeants 

• Il s’adresse de plus en plus 

aux particuliers 

• Pour changer de cap, 

surmonter une difficulté, gérer 

son stress… 

3 Du bon usage de 

votre coaching 



• Pour le particulier, professionnel 

ou non, l’étudiant, le demandeur 

d'emploi  

• 3 à 6 mois pour atteindre son 

objective… 

 

• 97% des manageurs & dirigeants 

ayant bénéficié d’un coaching 

recommandent l’approche 
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votre coaching 



Un chien guide 

 Une boussole 

      Un pont 

Le coach nous  

fait penser à… 
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Le coach 

n’est pas… 
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Il n'est pas un conseiller 

>Vous avez les bonnes réponses 

 

Il n'est pas un chef 

> Vous décidez de ce que vous voulez  

 

Il n'est pas un voyant  

> Vous dessinez votre avenir et vous le 

créez 



Le coaching est donc un métier spécifique  

• Pour « accompagner » le client vers son objectif 

• Le coaching individuel concerne aussi bien 

 le domaine privé  

 que la sphère professionnelle 
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8 Le coaching, pour quoi ? 

Côté vie privée   

• Conduite de projet 

• Nécessité de changement 

• Préparation à la compétition, aux 

examens et concours 

• Orientation scolaire… 



9 Le coaching, pour quoi ? 

Côté sphère professionnelle   

• Gestion du stress 

• Conduite de projet  

• Changer d’emploi,  

évolution de carrière 

 



10 Le coaching, pour quoi ? 

C’est un 

coaching 

personnel ou 

encore appelé 

coaching de vie 

Pour opérer un changement. 

Parler en public 

Réussir une prise de poste 

Manager au féminin… 

 

Pour passer à autre chose 

Plus d’aisance en communication ou négociation 

Développer son assertivité 

Améliorer ses performances… 



11 Le coaching, quels bénéfices ? 

Bénéfices = 

Moins de stress. 

Plus de confiance 

et d’estime de soi 

Pour faire le choix le plus juste pour vous 

Voir plus clair dans sa situation. 

Cerner ses bonnes et mauvaises habitudes. 

Elargir le champ des possibles pour générer des vrais choix. 

 

Pour concrétisez certains rêves, sans vous entêter 

Un meilleur équilibre de vie 

Une conduite plus heureuse de vos projets 

Résoudre plus facilement ses problèmes 



Des outils sur mesure  

4 outils privilégiés & puissants 
 L’écoute active et le questionnement 

(maïeutique) 

 L’approche systémique (école de Palo 

Alto) 

 L’analyse transactionnelle 

 L’orientation solutions (Appreciative 

Inquiry) 

 

 La randonnée et le géocaching 
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Un contrat d’objectifs  

Il caractérise la mission de Coaching 

 ses objectifs et ses indicateurs de réussite 

 sa durée, fréquence, cadence, début et fin 

 les conditions budgétaires  

 l’éthique du coach et la déontologie à 

laquelle il souscrit 

 

Faire un coaching aboutit à un plan 

d’action opérationnel pour réussir votre 

challenge 
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Contexte de la 
demande 

Ici & maintenant 
Avenir choisi & construit par le 

client 

Modalités pratiques  

Prise de 
contact / 
informations 

1ère séance – 
donner un 
cadre clair et 
orienter 
l’accompagne
ment. 
Déterminer 
l’objectif du 
coaching 

Valider l’objectif 

Et débuter les travaux 
d’accompagnement 

3 à10 
séances 
de travail 

Séance de conclusion 
et plan d’actions 

opérationnel 

d u r é e  d u  c o a c h i n g  :  2  à  6  m o i s  



André GALY, Coach     0647 051 934  

Recoules , 12340 RODELLE 

 tendance.montagne@free.fr    andregalycoach.fr &  andregalycoachscolaire.fr 
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• Le coaching est un + à l’usage des 

dirigeants 

• Il s’adresse de plus en plus aux 

particuliers 

• Pour changer de cap, surmonter une 

difficulté, gérer son stress… 

mailto:tendance.montagne@free.fr
http://www.andregalycoach.fr/
http://www.andregalycoach.fr/
http://www.aventurecoaching.com/
http://www.aventurecoaching.com/
http://www.aventurecoaching.com/
http://www.tendance.montagnee.sitew.com/
http://www.tendance.montagnee.sitew.com/


Peu connu, mal 
connu, le coach 
est le vrai allié  
pour donner le 
coup de pouce 

nécessaire et 
franchir une 

étape… 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT, 

OPTIMISER ET  DÉVELOPPER LA 

PERFORMANCE 

  
Passionné de sports de nature, j’ai accompagné 

mes clients en montagne et dirigé des entreprises 

touristiques dans le monde entier durant plus de 20 

ans.  

 

Depuis 2012, je suis coach professionnel, 

consultant auprès d’entreprises TPE PME et 

professeur associé à l’UFR STAPS de Montpellier.  

J’enseigne le benchmarking, la conception de 

services et le management de projet en Master 2 

« Management du sport et du tourisme sportif », 

avec une prédilection pour la notion de 

convenience. 

J’accompagne également les étudiants dans leur 

professionnalisation en mode coach.  

 

Aujourd’hui, je m’appuie sur cette triple expérience 

de la montagne, de l’internationale et la direction 

d’équipes pluridisciplinaires pour accompagner les 

particuliers, les collectivités et l’entreprise dans leur 

projet, les domaines de la conduite du changement 

ou de la gestion du stress.  

 

A ce titre, je suis coach professionnel certifié. 

Mes diplômes 

• Coach professionnel. Certification de niveau 1, Bac+5 - 

Linkup coaching. Masters de coaching d’entreprise 

(dirigeants & équipes), gestion du stress, coach 

formateur 

• Management de la qualité des services du tourisme sportif. 

DESS, UFR Staps Montpellier 

• Brevet d’état d’Alpinisme 

Exemples d’accompagnements… 

− Gestion du stress pour ce cadre sup d’une PME pour 

optimiser ses relations avec les responsables de 

services 

− Coaching scolaire de cette étudiante pour appréhender 

ses performances et gérer son stress lors de l’oral des 

concours 

− Coaching de transition avec un demandeur d’emploi 

pour faciliter son choix de conversion et optimiser sa 

communication lors des entretiens de recrutement 

Types d’accompagnements 

 Opérer un changement 

 Conduite de projet personnel ou professionnel 

 Mieux communiquer 

 Résolution de problème 

 Gestion du stress 

Tendance Montagne  

06 47 05 19 34                andregalycoach.fr  

  André GALY - Coach Professionnel en Occitanie  Aveyron, Hérault, Gard, Lozère, Lot… 

http://www.andregalycoach.sitew.fr/
http://management-tourisme-sport-sante.edu.umontpellier.fr/
http://management-tourisme-sport-sante.edu.umontpellier.fr/
http://www.andregalycoach.fr/

