Articles
Le coaching, quel avenir ?

Suivez les articles du blog officiel de Sylvie de Frémicourt : voir le blog

Le coaching appartient à l'ère nouvelle des accompagnements car deux réalités émergentes en
modifient fondamentalement les savoirs faire:
D'abord, les phénomènes d'internet, de rapidité, d’incertitudes, font apprendre à surfer avec
une autre agilité que celle utile à la marche;
Ensuite, les injonctions qu'ils dégagent créent de multiples pressions-compressions qui font
travailler le sentiment d'impuissance et la recherche de sens.
D'ici 2030, le coaching sera totalement intégré au progrès des personnes et des entreprises
dans les stratégies de développement, pourquoi?
Parce que dans ces contextes, plus que jamais, se connecter en justesse à nos mondes comme
à nos propres ressources internes requiert un alignement et réalignement permanents.
Le coaching doit permettre la justesse d'adaptation, le respect de soi, des autres et de
l'environnement, encourager l'action en conscience dans ce qui se joue . pour que chacun
trouve sa place, se relie au bon moment, au bon endroit.
Par ces nouveaux modes d'accompagnement dans nos nouveaux mondes, il permettra aux
personnes de faire croître liberté et responsabilité, à la fois « par » et « dans » leurs fonctions,
et de prendre la hauteur nécessaire à l'avancée de leurs trajectoires.
Enfin, au niveau des équipes, il apporte le liant et les articulations nécessaires pour réussir
ensemble les diversités dans l'interdépendance.
Alors...on n'a pas fini de parler du coaching!

Sylvie de Frémicourt
Directrice de l’Ecole Coaching Professionnel RNCP

Informations
Agophore, depuis cet été, a noué un partenariat avec H2C Carrières. (Voir : nos partenaires)
2 axes de développement essentiels :
• L’Ecole des coachs professionnels
• Les cohésions d’équipes autrement
Ensemble, et avec complémentarité, Agophore et H2C interviennent sur le Grand Ouest et

maillent leurs talents .
Merci de nous contacter pour en savoir plus…

