
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      7 choses à ABSOLUMENT savoir avant de choisir son coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.clairemellet.com  

Facebook : Claire Mellet Coaching 

Youtube : Claire Mellet Coaching 

 

http://www.clairemellet.com/
https://www.facebook.com/ClaireMelletCoaching/
https://www.youtube.com/channel/UCpNRvJlqud_9G3tlNwo_lew/featured?view_as=subscriber


 

BIENVENUE !  

Avant de commencer, faisons connaissance….  

QUI SUIS-JE  

 

                                                              

 

                                                            Coach certifiée RNCP 1 et formatrice en stratégie de réussite,                                

                                                             j’accompagne  salariés, entrepreneurs, et personnes en  

                                                             reconversion à clarifier ce qui est important pour elles, à  

                                                             déterminer leurs objectifs personnels ou professionnels et à  

                                                             mettre en place leurs propres stratégies de réussite pour vivre en  

                                                             accord avec leurs valeurs ! 

                                                             - plus de 200 personnes accompagnées en individuel et collectif 

                                                             - certifiée en Bilan de compétences 

                                                             plus ici : www.clairemellet.com  

 

 

 

Quelques récentes interventions… 

 

 

Séminaire privé « Booster et préparer son année » 

 septembre 2017 

 

 

 

Passage à TV 78 sur l’importance  

d’être accompagné quand on lance   

un projet – Janvier 2018 

 

 

 

 

Animation d’un séminaire de Leadership 

 en école de commerce en Janvier 2018 

 

 

http://www.clairemellet.com/


 

7 choses à ABSOLUMENT savoir avant de choisir son coach 

 

Pourquoi c’est important ?  

Le marché du coaching n’a jamais été aussi complexe qu’aujourd’hui : thérapeutes, coachs, 

conseillers vous proposent leurs nombreux services d’accompagnement, pour quasiment tous les 

moments de votre vie personnelle et professionnelle.  

C’est une belle opportunité bien sûr, et nous vivons à une époque formidable qui incite chacun à 

évoluer, à mieux se connaître et à être plus heureux.  

 

Cependant, plus de propositions mène automatiquement à plus de complexité et de confusions 

possibles…  

  Il est de plus en plus difficile d’y voir clair et de trouver la bonne personne pour vous 

accompagner.  

 

 

Voici 7 choses à absolument savoir avant de choisir votre coach  

 

1) Choisissez un coach certifié 

 

Lors de votre recherche, assurez-vous de sélectionner un coach qui a été formé par une école 

de coaching sérieuse et obtenu une certification reconnue par l’état. Il s’agit de la 

certification de Coach Professionnel RNCP 1, délivrée par les écoles de coaching sérieuses.  

Il existe seulement 3.000 coachs certifiés - donc professionnels - en France. 

 

✔ Pour savoir si un coach est certifié, regardez son site internet ou sur l’annuaire des coachs 

certifiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clairemellet.com/qui-suis-je
http://www.annuaire-coach-professionnel.fr/claire-mellet-coaching-revele-potentiel-passe-a-laction
http://www.annuaire-coach-professionnel.fr/claire-mellet-coaching-revele-potentiel-passe-a-laction


 

 

2) Choisissez un coach supervisé 

Le coaching est un métier avec une déontologie et une éthique importante. Dans celle-ci se trouve la 

forte incitation aux coachs d’échanger régulièrement avec un coach plus expérimenté qui est son 

« superviseur » et qui va l’aider à analyser et enrichir sa pratique.  

Pour vous, choisir un coach supervisé régulièrement, c’est une garantie supplémentaire d’être avec 

quelqu’un de professionnel et de compétent, capable de se remettre en question et de faire évoluer 

sa pratique ! 

 

✔ Pour savoir si un coach est supervisé, regardez son site internet ou posez lui simplement la 

question.  

 

3) Choisissez un coach avec qui vous avez un bon feeling  

Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant : le coaching est avant tout une question de feeling.  

Alors choisissez quelqu’un avec qui vous vous sentez à l’aise ! Vous allez échanger régulièrement, il 

est important que vous vous sentiez parfaitement à l’aise avec votre coach.  

✔ Pour cela, regardez ses vidéos (si il en a), lisez des articles de blog qu’il a rédigé, puis échangez une 

première fois de vive voix avec lui/ elle avant de faire votre choix.  

NB : pour la même raison, le coach choisit aussi des clients avec qui il ressent un bon feeling. 

 

4) Choisissez un coach qui a des témoignages et des résultats 

Les témoignages des clients du coach sont un excellent moyen de mieux le connaître. En consultant 

les histoires des autres personnes ayant fait appel à ce coach, vous en saurez plus sur son style, ses 

points forts, les résultats qu’il ou elle a permis d’aider à atteindre.  

✔ Pour cela : consultez la rubrique « Avis » sur sa page facebook ou la page « Témoignages » de son 

site internet.  

 

 

 

 

 

 

5) Choisissez un/e coach qui vous inspire  

 

Nous cherchons tous de l’inspiration… Si vous combinez un coach qui vous inspire et avec qui vous 

avez un bon feeling, vous êtes en route pour le succès ! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpNRvJlqud_9G3tlNwo_lew/featured?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/pg/ClaireMelletCoaching/reviews/?ref=page_internal
https://www.clairemellet.com/temoignages


 

6) Adoptez une attitude ouverte 

 

Le coach va vous aider à explorer des sentiers que vous n’auriez peut-être pas exploré seul      

( e), il va vous aider à voir les choses sous un autre angle, à vous poser les bonnes questions 

pour avancer. Il se peut que vous soyez dérouté (e) au début : c’est normal. Gardez cette 

attitude ouverte car c’est pour justement pour cela que vous venez le voir !  

 

Et comme le dit si bien un vieux proverbe chinois :   

 

«  Si vous continuez à penser ce que vous avez toujours pensé, vous 

continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu ». 

 

7)  Sachez faire la différence entre un psychologue et un coach  

 

 



 

 

Et maintenant ….  

Rejoignez moi sur :   

✔ mon blog où vous avez accès gratuitement à des articles de qualité, qui vous donnent des 

conseils et des références de lecture 

 

✔ma chaîne Youtube  pour des vidéos de motivation et d’inspiration. 

 

Je vous souhaite sincèrement le meilleur, et de vivre la vie qui vous inspire et que vous méritez.  

 

Chaleureusement,  

 

 

Claire M. 

 

 

https://www.clairemellet.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCpNRvJlqud_9G3tlNwo_lew/featured?view_as=subscriber

