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ÉTUDES CONSEIL

CONTEXTE DE LA MISSION

OPIIEC : l’Observatoire Paritaire des Métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Études et du Conseil,
et des Métiers de l’Evènement
•
•
•

Une association loi 1901
Les membres : les fédérations patronales SYNTEC et CINOV et les organisations de salariés FIECI-CGC, F3C.CFDT, CGT- des sociétés
d’études, CSFV-CFTC, FEC-FO
3 grandes missions : états des lieux, prospective et communication sur les thématiques emplois et formations

Coach professionnel et superviseur : des métiers autorégulés et encadrés mais en quête de
reconnaissance et de visibilité
Des efforts de clarification opérés par la profession elle-même ces dernières années (ex: enregistrement de titres professionnels par des
organismes certificateurs, création de référentiels métiers, régulation 13 associations et fédérations professionnelles au niveau international
auprès de l’Union Européenne avec la Charte de Régulation :
https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/150 )
•
•

Coach professionnel : une activité en croissance, des tendances de fonds favorables au développement de l’activité
Des réalités très différentes derrière le terme de « coaching »

Cf. pages suivantes

L’intérêt, par conséquent, de mieux appréhender l’évolution du métier, des compétences liées et des
besoins futurs de formation
•
•
•

Au travers de l’expression de besoin des clients
En intégrant la perception des professionnels
Afin d’imaginer et préfigurer des formations et certifications adaptées

L’objectif de mobiliser des consultants spécialisés, une démarche découpée en deux temps
•
•

Phase 1 : Cadrage du projet et bibliographie, prospective sur les compétences et analyse de l’offre de formation
Phase 2 : Plan d’action opérationnel

Glossaire en annexes

OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

Introduction

5

ÉTUDES CONSEIL

DEFINITION DE LA MISSION

Introduction

« Métiers du coaching professionnel et de la supervision : analyse des compétences en vue de permettre une lisibilité
du métier et des conditions de son exercice »

Les objectifs sont de permettre à la branche et aux acteurs de la profession de disposer :
•
•
•
•
•

D’un état des lieux (qualitatif et quantitatif) des métiers du coaching professionnel et de la supervision
D’une analyse prospective (3 à 5 ans) des besoins et des pratiques des entreprises clientes
D'un recensement des moyens d’accès au métier, de développement des compétences et de professionnalisation
De réflexions et de pistes d'action sur la manière de développer la lisibilité de la profession
De pistes d’action opérationnelles sur le champ de l’emploi et de la formation, incluant notamment des réflexions pour les formations, les certifications et autres
aspects pertinents qui découleront de l’étude.

Activités concernées, comprises dans le périmètre de la mission
Coaching professionnel
• Toutes formes de coaching….dans le contexte professionnel
• Toutes durées, tous formats
• Interne / externe
Supervision professionnelle
• De coach professionnel
• De dirigeant

Nota : Mentorat exclu du périmètre
OPIIEC – septembre 2022
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Deux pictogrammes utilisés dans le reste du document
indiquant le sujet traité dans chaque slide :

Pictogramme « supervision »

Pictogramme « coaching professionnel »

PHASE 1 :
CADRAGE

ÉTUDE CONSEIL

SCHEMA METHODOLOGIQUE D’INTERVENTION

Définition et cadrage du périmètre

Panorama à date des activités coaching professionnel et supervision

CP

Réunion de travail

Introduction

Analyse documentaire
Veille presse
Constitution d’un fichier
d’entreprises et analyse statistique

CP

PHASE 2 : PROSPECTIVE ET
FORMATION

25 entretiens entreprises du
coaching professionnel

Cartographie détaillée des activités de
coaching professionnel et supervision (emploi,
métiers)

Tendances et phénomènes à l’œuvre
dans le secteur

25 entretiens clients
1 enquête en ligne
relayée par l’OPIIEC
Analyse documentaire et statistique sur
l’offre de formation

Stratégie des entreprises et politiques RH des entreprises

Entretiens qualitatifs acteurs
de la formation
Modélisation &
Back office consultants

Panorama de l’offre de formation et
perception par les entreprises

Projection des besoins à 3-5 ans en emplois et
compétences

Points réguliers

CP
Entretiens complémentaires

PHASE 3 :
PROSPECTIVE
RH ET PLAN
D’ACTIONS

6

Bilan adéquation entre l’offre, les métiers, formation , compétences et les besoins futurs

Préconisation de plan d’action et transmission de témoin
2 Réunions de présentation
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CP

Points réguliers

1 à 2 ateliers de travail
Temps interne
Modélisation &
Back office consultants

67
entretiens
réalisés
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ÉTUDES CONSEIL

CALENDRIER DES OPERATIONS ET ECHANTILLON D’ENTREPRISES INTERVIEWEES

Introduction

Un calendrier des opérations menées sur une période de 6 mois
janv-22

févr-22

mars-22

avr-22

mai-22

juin-22
Légende

Phase 1 : Cadrage

Commande
Remise d'un livrable par Katalyse
Réunion du groupe projet
Réunion de travail

Phase 2 : Prospective et
formation
Phase 3 : Plan d'actions

Phases 1 & 2 : Cadrage du projet et panorama des activités
• 46 entretiens qualifiés, réalisés avec les acteurs de la branche

-

•

•

36 entretiens réalisés auprès de coachs professionnels et/ou superviseurs de coachs professionnels
7 entretiens réalisés auprès d’organismes de formation
3 entretiens réalisés auprès de plateformes de coaching professionnel

Précision : « entreprise de la branche » entendu
dans ce rapport comme étant les entreprises ou
indépendants proposant des services de coaching
professionnel

21 entretiens qualifiés, réalisés auprès d'organismes ayant recours au coaching professionnel

-

Des entretiens répartis entre des grandes entreprises, des ETI, des PME, des institutions publiques et des associations
Des entretiens réalisés auprès d’entreprises évoluant dans différents secteurs d’activité : énergie, transport, services, construction navale, distribution, assurance…

Une enquête en ligne auprès de la profession

Phase 3 : Elaboration d'un plan d'action opérationnel
•
•
•

Des entretiens qualifiés, réalisés avec des établissements de l’enseignement supérieur et des organismes de formation
Des ateliers de travail réalisés avec les membres du COPIL de l’étude
Des interviews post-ateliers avec les acteurs de la branche afin d’approfondir les échanges
OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

Cf. détails de l’échantillon
en page suivante
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ECHANTILLON DES ENTREPRISES INTERROGEES

Entretiens qualitatifs

Enquête en ligne
Entreprises de la branche : 1 779 répondants

Entreprises de la branche : 30 entretiens
réalisés (48%)

Les réponses des acteurs n’appartenant pas à la branche étudiée n’ont pas été prises en compte

Q1
32%

Quelle activité exercez-vous ?

100,00%

68%

85,50%

80,00%
60,00%

Coachs ou superviseurs

Autres

40,00%
13,50%

20,00%

Entreprises clientes : 22 entretiens réalisés
(35%)
Répartition des entreprises clientes
interrogées selon leur taille

14%
41%
45%

Grandes entreprises
ETI / PME
Public

•

Des entretiens réalisés avec des coachs professionnels, des
superviseurs professionnels, des acteurs de la formation, des
plateformes et des clients ayant recours au coaching
professionnel
Les clients sont issus de grands groupes, ETI, PME et du
secteur public
OPIIEC – septembre 2022
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0,50%

Q7
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A quelle organisation
professionnelle, vous-même ou
votre cabinet, êtes-vous rattachée
?
48%

Q6

Combien de coach(s) professionnel
compte votre structure ?

22%
16%

9%6% 6% 6% 5%
2%

1% 1%

78%

0,00%
Coachs

Coachs et Superviseurs
superviseurs uniquement

1 coach
Dans quel type de structure évoluezvous ?

Q4

64%

80%
60%
40%
20%
0%

16%
Cabinet
Cabinet de
professionnel conseil et ou
indépendant de formation

Commentaires
•

Introduction

13%
Autres

7%
Cabinet
spécialisé
dans le
coaching
professionnel

Q32
80%
60%
40%
20%
0%

Avez-vous le titre « coach
professionnel » enregistré RNCP
?

Que représente le coaching
professionnel en pourcentage
de votre activité ?

62%

38%

48%
Oui

Commentaires
•
•

Q2

Plus de 1 coach

De nombreux répondants, près de 1 800
Beaucoup d’individus intéressés répondant à toutes les questions et laissant
leurs coordonnées

52%

Non
Activité de coaching

Autre activité

Cf. annexes, détail des
résultats de l’enquête en ligne
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ENQUÊTE EN LIGNE, ZOOM SUR LES COACHS ET SUPERVISEURS

Introduction

Données issues de l’enquête en ligne sur les activités des coachs et des superviseurs professionnels
Q1
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Q3

Que représente la supervision en pourcentage de
votre activité ?

85,50%

17%
48%

52%
83%

13,50%
0,50%
Coachs

Q4

Que représente le coaching en
pourcentage de votre activité ?

Q2

Quelle activité exercez-vous ?

Coachs et
superviseurs

Superviseurs
uniquement

Dans quel type de structure évoluez-vous ?

Activité de coaching

Autre activité

Quel est votre statut ?

Q5

Activité de supervision

Q6

Activité Autre

Combien de coach(s) professionnel(s)
compte votre structure ?

64%
24%

22%

19%

16%
Cabinet
Cabinet de
professionnel conseil et ou
indépendant de formation
RH

23%

34%

7%

5%

4%

3%

1%

Cabinet
spécialisé
dans le
coaching
professionnel

Autre

Entreprise
industrielle et
commerciale
ayant une
activtié autre
que le
coaching
professionnel

Portage
salarial

Organisme à
but non
lucratif

78%

Auto entrepreneur
Associé société commerciale non salarié

1 coach

Cf. Annexes

Autres
OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

Plus de 1 coach

Coach professionnel salarié en cabinet de coaching professionnel

→ Retour au sommaire
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Q8

ENQUÊTE EN LIGNE, ZOOM SUR LES COACHS PROFESSIONNELS ET
SUPERVISEURS
Q9

A quel âge êtes-vous devenu(e) coach ?

45%

40%

41%

Depuis combien de temps êtes-vous coach professionnel ?

30%

40%

35%

25%

30%

20%

25%

Introduction

26%
23%
20%

16%

15%

20%
15%
10%

1%

0-2 ans
25-35 ans

35-45 ans

45-55 ans

55 - 65 ans

2-5 ans

Plus de 65 ans

Quels sont vos principaux clients ?

Q22

31%

5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 20-25 ans Plus de 25
ans

Quelle est la part de chaque type de coaching professionnel que vous exercez ?

100%
30%

2%

0%

0%

40%

4%

5%

7%

5%

Q21

8%

10%

12%

87%

80%
24%

21%

60%

20%

9%

10%
0%

PME, TPE et
startups

Les personnes
physiques
professionnelles

Grandes
entreprises

Associations

7%
ETI

40%
5%
la fonction
publique
étatique

3%
La fonction
publique
territoriale

1%
La fonction
publqiue
hospitalière

20%

11%

3%

0%
Coaching individuel

Coaching d'équipe /
collectif

Coaching
d'organisation
Cf. Annexes
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→ Retour au sommaire
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PARTIE 1 :
PANORAMA DES
ACTIVITES DE COACHING
PROFESSIONNEL ET
SUPERVISION
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Partie 1 : Panorama des activités de coaching et supervision

1.1 – Description de l’écosystème coaching professionnel et supervision
1.2 – Détail des activités de coaching professionnel et supervision

1.3 – Panorama de l'offre de formation

OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision
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ECOSYSTÈME COACHING PROFESSIONNEL ET SUPERVISION

1.1 Description de
l’écosystème coaching et
supervision

Un écosystème où interagissent de multiples acteurs : les coachs, les clients, les organismes de formation, les organisations
représentatives et les plateformes
• Un acteur plus récent arrivé avec le développement du digital et la démocratisation du coaching professionnel : les plateformes de
coaching. Deux types de plateformes : plateforme de mise en relation et plateforme de coaching digital
Formation et
• Une cartographie des acteurs de "l'écosystème coaching" claire et plutôt stable dans le temps
certification
Organisations représentatives
Associations de coaching professionnel :
▪ AICC-HEC Paris
▪ CECORP
▪ ICF France
▪ SFCoach

Fédération patronale
▪ Fédération CINOV
▪ SYNTEC
Syndicats professionnels et interprofessionnels :
▪ SIMACS
▪ SYNPAAC
▪ SYNTEC Coaching

OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

RNCP : qualification
inscrite au Répertoire
national de la
certification
professionnelle

•

SFCoach :
accréditation française
dédiée aux coachs
professionnels

•

EMCC et ICF :
accréditations
internationales dédiées
aux coachs
professionnels et aux
écoles de coaching
(EMCC et ICF),
accréditations
internationales de
superviseurs et labels
de programmes de
supervision (EMCC)

Clients

•
•
•
•

Secteur privé : Grandes entreprises, PME/ETI
Secteur public
Coachs professionnels (formation initiale/continue et supervision)
Particuliers (managers, directeurs, etc. venant de leur propre chef)

Fédération de coachs professionnels et de superviseurs
professionnels :
• EMCC France
Fédération des superviseurs professionnels :
• PSF (certains superviseurs non rattachés)

•

Coachs et superviseurs

• Internes/externes
• Indépendants/Entreprise
• Certifiés/non certifiés
Plateformes
•
•
•
•
•
•
•

Click & Coach
CoachHub
Hellocoaching
MoovOne (racheté par CoachHub)
Rueducoaching
Simundia
...
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1.1 Description de
l’écosystème coaching et
supervision

DEFINITION ET PRINCIPES DU COACHING PROFESSIONNEL

Définition du coaching professionnel
•
•
•

« Le coaching est un processus qui suscite chez les clients réflexion et créativité afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel » (ICF)
« Le coaching s’appuie sur un ensemble de méthodes, outils et connaissances apportées par le coach pour permettre au client de remplir des objectifs précis définis en amont » (réunions de cadrage)
« Le coach est un professionnel de l’accompagnement qui a suivi une formation spécifique au coaching, formation qui respecte un référentiel de compétences précis […]. Son rôle est d’aider le coaché, avec des
processus d’accompagnement adaptés, à bâtir ses propres. (EMCC)

Grands principes
•
•
•
•
•

Parité entre le coach professionnel et le client : « si le coach est "maître" du processus et des méthodes utilisées, le client est « maître » du fond (objectifs, projet, sujets à traiter, décisions prises à l’issue du
processus…) » (ICF)
Contractualisation : « le coach s’assure du volontariat du client, via la contractualisation de l’accompagnement qui en détermine la durée, les méthodes, les objectifs » (Charte déontologique AICC-HEC)
Confidentialité : « en dehors des limites prévues par la loi, la plus stricte confidentialité est respectée avec tous les clients et commanditaires » (Charte déontologique EMCC)
Neutralité : « le coach s’assure d’adopter une position neutre, sans enjeux personnels qui pourraient interférer dans l’accompagnement » (Charte déontologique In’coach)
Supervision : « l’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision » (Charte déontologique SF Coach)

Cf. page suivante

Q23
16%
14%
12%

Grandes missions du coach professionnel : résultats de l'enquête en ligne à la question : « A quel type de demandes répondez-vous le plus souvent en coaching individuel ? »
15%
13%

12%

11%

11%

10%
8%
6%
4%

7%

6%

5%

5%

5%
3%

3%

2%

2%
0%

0%

OPIIEC – septembre 2022
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2%

→ Retour au sommaire

0%
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1.1 Description de
l’écosystème coaching et
supervision

DEFINITION ET PRINCIPES DE LA SUPERVISION

Définition
•
•

•

« La supervision consiste en l’accompagnement d’un coach professionnel par un superviseur autour d’une réflexion sur ce que le coach rapporte de ces interactions avec ses clients afin d’en dégager un apprentissage
au bénéfice du coach et de ses clients » (Coaching Ways)
Un espace sûr pour un dialogue réflexif avec un superviseur en exercice, soutenant la pratique, le développement et le bien-être du supervisé. Le but de la supervision est de s’assurer que le supervisé respecte les
normes de la profession, faciliter le développement de la pratique professionnelle du supervisé, apporter un soutien visant le bien-être du supervisé (EMCC)
Le terme de « supervision » peut aussi s’employer pour désigner certaines formes de coaching de dirigeants, dont l’action managériale est assimilée à du coaching. Dans le cadre de cette étude, le terme de
supervision désigne uniquement la supervision de coachs professionnels par des superviseurs.

Grands principes de la supervision
•
•
•
•

Le superviseur est lui-même qualifié en tant que coach professionnel
Le superviseur est régulièrement supervisé
Le cadre de la supervision (processus, objectifs, organisation, tarifs…) est clairement défini à l’avance
La confidentialité des échanges est respectée vis-à-vis des tiers (hors limites légales)

Source : Charte de déontologie PSF

Fonctionnement et pratiques de la supervision
•
•
•

La supervision vise pour le coach professionnel à partager ses expériences, notamment pour anticiper les risques pour lui-même et pour les personnes coachées qui peuvent survenir dans la relation (liés par
exemple à des mécanismes de transfert et contre-transfert)
Il est obligatoire d’être supervisé pour répondre aux chartes des principales organisations professionnelles de coaching professionnel (cf. page précédente)
La supervision peut être suivie de façon individuelle ou collective (par petits groupes), voir les résultats de l’enquête en ligne ci-dessous :

Q17

Combien de séance(s) de supervision individuelle suivez-vous annuellement ?

50%

37%

35%

40%
30%

35%
30%
25%

Combien de séance(s) de supervision collective suivez-vous chaque année ?

40%

44%

45%

Q18

30%

28%

25%

26%

20%

20%

20%

15%

15%

9%

10%
5%
0%
Aucune

1à5

5 à 10

Plus de 10

➔ 4 heures de supervision individuelle annuelle en moyenne
OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

10%

Résultats de
l’enquête
confirmés par
les entretiens

5%
5%
0%
Aucune

1à5

5 à 10

Plus de 10

➔ 4 heures de supervision collective annuelle en moyenne
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PANORAMA DES FEDERATIONS ET ORGANISATIONS REPRESENTATIVES

Nombre de membres des principales organisations professionnelles
•
•

1.1 Description de
l’écosystème coaching et
supervision

La concentration des coachs professionnels au sein de trois organisations professionnelles, EMCC, ICF, SFCoach
La possibilité d’adhérer à plusieurs organisations professionnelles
Estimations du nombre de membres des différentes organisations

Organisation professionnelle

EMCC France

ICF France

Aicc-HEC

SFCoach

PSF

Synpaac

CECORP

Nombre de membres

3 100

1 300

300

250

80

51

50

Principaux syndicats professionnels
•
•

Un syndicat de coaching professionnel fédérant les organisations professionnelles et
rassemblant environ 5000 coachs, principalement des adhérents : SIMACS
Un syndicat professionnel comptant 250 entreprises adhérentes : SYNTEC Coaching

A quelle organisation professionnelle, vous-même ou votre
cabinet, êtes-vous rattaché ?

Q7
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

BETIC

48%
16%

Rappel : un écosystème regroupant une multiplicité d’organismes et d’acteurs
9%

6%

6%

6%

5%

2%

1%

1%

•
•
•

La répartition des répondants en fonction de leur organisation
professionnelle est représentative de la réalité.
OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

Le SIMACS a été créé en 2019 et est rattaché à la fédération CINOV
La fédération CINOV et la Fédération SYNTEC qui regroupe notamment SYNTEC
Coaching sont regroupées au sein de la branche BETIC qui rassemble 4% des salariés
français
La branche BETIC est formée de 5 secteurs : Le Numérique, l’Ingénierie, le Conseil,
l’Evènement et la Traduction (les entreprises de la Branche BETIC sont celles qui relèvent
de la Convention Collective « Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils et des sociétés de conseil »)
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PANORAMA DES FEDERATIONS ET ORGANISATIONS REPRESENTATIVES

1.1 Description de
l’écosystème coaching et
supervision

Plusieurs syndicats convergents pour mieux défendre la reconnaissance de la profession
•

Plusieurs syndicats œuvrent pour la reconnaissance et l'amélioration de l'image du métier de coach professionnel (SIMACS, SYNTEC
Coaching, CINOV) à l'échelle nationale,
SIMACS

SYNTEC Coaching

• Syndicat
Interprofessionnel
des
Métiers
de
l’Accompagnement, du Coaching et de la Supervision
• Créé en 2019
• Rassemble environ 5 000 coachs professionnels en
France
• Le SIMACS fédère les organisations professionnelles
• Membres: ICF France, SF Coach, PSF, EMCC France,
Synpaac, CECORP, EICC-HEC Paris
• Objectif principal : assurer la reconnaissance des métiers
du coaching

• SYNdicat Professionnel des Acteurs du Conseil
• Commission coaching fondée en 2005
• Objectif : Assumer un rôle de référence auprès de
l'entreprise et définir un cadre professionnel précis
• Les coachs membres de la commission sont des "practise
leader" intervenant uniquement en B2B

CINOV
• Fédération des syndicats des métiers de la prestation
intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique
• Renommé en 2012 (anciennement CICF créé en 1912)
• Composé de 13 syndicats et 15 chambres régionales
• SIMACS est membre du CINOV
• Objectif : Représenter les TPE et PME des métiers de la
prestation intellectuelle au sein de la branche BETIC

OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision
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PANORAMA DES FEDERATIONS ET ORGANISATIONS REPRESENTATIVES

1.1 Description de
l’écosystème coaching et
supervision

Définition
•
•

Les principales fédérations de coachs professionnels en France sont l’ICF France, l'EMCC France et la SFCoach, les deux premières
opèrent respectivement l'échelle internationale
La fédération PSF fédère les superviseurs en France, l’EMCC au niveau mondial.
ICF

•
•
•
•
•
•

International Coach Federation
Fondée aux Etats-Unis en 1995
1 300 en France
Une antenne par région
Charte déontologique
Délivre des accréditations ACC, PCC, MCC

SYNPAAC
•
•
•
•
•

Syndicat des Professionnels de l’Accompagnement Assisté par le
Cheval
Fondé en 2017
Syndicat des professionnels de l’accompagnement assisté par le cheval
33 adhérents certifiés sur une cinquantaine de membres
Formations proposées ne permettant pas d’obtenir un diplôme reconnu
par France Compétences

•
•

Association Internationale de Coachs Certifiés HEC Paris
Fondée en 2019 suit à la création de l’école de coaching
HEC Paris en 2003
300 membres
Association Internationale de Coachs certifiés, constitué
majoritairement d’anciens de la formation HEC Coaching

•

•
•
•

•
•
•
•

EMCC Global – conseil mondial du coaching, du mentorat et de
la supervision
Organisation créée en Europe en 1992
3100 membres en France
Délivre 4 niveaux d’accréditations fondation, praticien, senior et
master de coach professionnel, un niveau d’accréditation
international de superviseur

PSF
•
•
•
•

SF COACH
•
•
•
•
•

Société Française de Coaching
Fondée en 1996
Association
250 membres
Trois statuts de membres accrédités : praticien, associé et Titulaire mais également une spécialisation au coaching d’équipe
OPIIEC – septembre 2022
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Cercle Européen des Coachs d’Organisations
Professionnelles
Créé en 2016
Association
fédératrice
des
coachs
d’organisations professionnelles d’Europe
56 Membres

EMCC Global

AICC - HEC
•
•

CECORP

•
•

Fédération des Superviseurs Professionnels
Créé en 2012
Association fédératrice des superviseurs de
France
Présence sur le territoire français et
représentation officielle dans les pays de
l’ANSE (Association of National Organisations
for Supervisors in Europe)
80 Membres
Implication dans la création du SIMACS
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AUTRES OPERATEURS : ASSOCIATION DE COACHS INTERNES ET PLATEFORMES

IN’COACH
•
•
•
•
•

Association des coachs internes
Fondée en 2006
Présidé par Matthieu WENDLING,
Un réseau de plus de 70 membres répartis
sur plus de 50 organisations publiques,
privées et parapubliques
Membres: EdF, SNCF, Orange, PSA, AFPA,
Ville de Paris, Ministère des Armées, La
Poste, Airbus Industries…

MoovOne
•
•
•

•
•
•
•
•

Fondé en 2015
Plateforme de coaching en visioconférence
Plus de 500 coachs certifiés, plus de 150 coachs
internationaux
Plus de 10 000 employés coachés en visioconférence
Totalement digitalisé
70% des entreprises du CAC 40 y ont déjà eu recours
Un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros en 2019
Racheté par CoachHub à la fin de l’année 2021

1.1 Description de
l’écosystème
coaching et
supervision

PeopleCare
•
•
•
•
•

Plateforme de PeopleToPeople Group fondé en 2007
Plateforme d’e-coaching et de e-learning grâce à la
bibliothèque et les contenus digitaux
Présente sur tous les continents, 7 coachs professionnels
RNCP
Plus de 43 000 séances de e-coaching effectuées
Plus de 28 langues de coaching

CoachHub
Rue du Coaching
Simundia
•
•
•
•
•
•
•

Fondée en 2017
Plateforme de coaching en visioconférence
Implanté dans plus de 15 pays
Plus de 200 coachs
Le « spot coaching », 3 séances d’une heure
étalées sur 6 semaines
Des milliers de professionnels coachés
chaque année
Plateforme de coaching en visio conférence
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•
•
•

•
•
•

Créée en 2015
Plateforme de mise en relation permettant de trouver un
coach près de chez soi
Rue du Coaching: Différents domaines couverts
(Professionnel, personnel, bien-être et sport), certaines
séances coûtant moins de 50€
La démocratisation du coaching avec des tarifs parfois
inférieurs à 50 euros par heure:
La possibilité de bénéficier de tarifs réduit en réservant
plusieurs séances
Une offre de coaching professionnel mais également
sportif et personnel

•
•
•
•
•

Plus de 2 000 coachs dans le monde dont plus de 1 000 en
Europe
Plateforme de coaching en vidéoconférence
Première plateforme de coaching digital en Europe
Application disponible sur son smartphone
Présents dans 70 pays et sur tous les continents
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Partie 1 : Panorama des activités de coaching professionnel et supervision

1.1 – Description de l’écosystème coaching professionnel et supervision
1.2 – Détail des activités de coaching professionnel et supervision

1.3 – Panorama de l'offre de formation
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1.2 Détail des activités de
coaching professionnel et
supervision

CHIFFRES CLÉS ET DONNÉES SUR LE COACHING PROFESSIONNEL

Un profil sociologique type du coach professionnel bien défini :
•
•

Source : RadioCoaching
Une femme, âgée de 46 à 59 ans, 67% des coachs professionnel sont des femmes
Une ancienne salariée du privé, titulaire d’un diplôme du supérieur et exerçant en tant que coach professionnel depuis moins de 5 ans
Source : étude mondiale sur le coaching par ICF

Une pratique qui a fait ses preuves et qui continue de séduire les entreprises
•
•

Source : PWC
81% des clients satisfaits de leur coaching professionnel
Une volonté des entreprises de recourir davantage au coaching professionnel : 86% des entreprises ayant déjà eu recours à du coaching en 2021 disent
vouloir réitérer l’expérience
Source : Dauphine PSL executive education

Une part importante du budget formation des entreprises dédié au coaching professionnel
•

Une part importante du budget des entreprises - Entre 30 et 40% du budget de formation au management/leadership des entreprises est destiné au coaching
professionnel (en Grande Bretagne)
Source : Dauphine PSL executive education

Un processus d’achat majoritairement piloté par les départements RH
Q20

Qui pilote habituellement le processus d’achat de la mission ?
60%

Q19

55%

50%

40%
30%
20%
10%

Résultats de
l’enquête
confirmés par
les entretiens

19%
10%

10%
4%

2%

0%
Le
La
Le N+1
Le
Le
service direction ou le coaché service
RH générale N+2
Achats
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Autre

Qui est habituellement demandeur de la mission de coaching professionnel ?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34%
25%

23%
19%

La Direction
Générale

Le N+1 ou le Le service RH
N+2

Le coaché
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CHIFFRES CLÉS ET DONNÉES FOCUS COACHING

Un volume horaire annuel moyen d’environ 160 heures d’après l’enquête en ligne
• Une grande disparité dans le nombre d’heures de coaching professionnel facturées annuellement par
les coachs professionnels avec aux deux extrêmes environ 5% des coachs professionnels ayant
répondu à l’enquête effectuant moins de 20 heures par an et 5% des coachs professionnels effectuant
plus de 500 heures de coaching par an
• Plus de 50% des coachs professionnels effectuent entre 50 et 200 heures de coaching professionnel
par an

1.2 Détail des activités de
coaching
professionnel et
PROFESSIONNEL
supervision
Q12
Combien d’heures de coaching professionnel
dispensez-vous chaque année ?

28%

30%

25%

25%

19%

20%
15%
10%

Un tarif horaire moyen d’environ 240 euros avec, là encore, de grandes disparités

17%

6%

5%

5%

Un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 45 k€ à 50 k€ et un salaire médian entre 10 k€ et 30 k€
par an

0%
Moins de De 20 à 50 De 50 à De 100 à De 200 à Plus de
20 heures heures 100 heures 200 heures 500 heures 500 heures

Environ 33 000 coachs professionnels formés et 15 000 en activité (à temps complet ou partiel)

Combien de séances en moyenne, sont incluses
dans votre prestation de coaching professionnel ?

Q16
Q14

Quel tarif horaire en coaching professionnel
pratiquez-vous ? (Le total doit être égal à 100%,
poids moyen en pourcentage)

50%

41%

40%

33%

30%
20%
10%

16%
8%
2%

1%

0%
Moins de Entre 100 Entre 200 Entre 400 Entre 600 Plus de
100 euros et 200
et 400
et 600
et 800 800 euros
euros
euros
euros
euros
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Q10

Quel chiffre d’affaires générez-vous chaque
année grâce au coaching professionnel ?
60%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27% 26%

53%

50%
36%

40%

17%
11%

30%

8%

20%

6%
0%

1%

4%
10%

7%

4%

0%

Moins de 5

Entre 5 et 8

De 9 à 10

Plus de 10

Un format de coaching professionnel qui s’inscrit dans la durée
avec environ 85% des coaching qui s’étalent sur 5 à 10 séances
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1.2 Détail des activités de
coaching professionnel et
supervision

CHIFFRES CLÉS ET DONNÉES FOCUS SUPERVISION

Un nombre de superviseurs largement inférieur au nombre de coachs professionnels
• Environ 500 superviseurs en activité, dont 300 ont reçu des formations spécifiques

Source : Entretiens

Un volume d’environ 150 heures de supervision réalisé à l’année en moyenne par les superviseurs
Un tarif horaire moyen de 300 euros
•
•

Une répartition moins homogène que pour les coachs professionnels avec deux catégories de superviseurs : une première qui représente 50% des superviseurs
et effectue moins de 50 heures de supervision à l’année et une autre qui effectue en moyenne plus de 200 heures de supervision annuellement
Environ 80% des coachs professionnels actifs effectuent plus de 4 heures de supervision par an

Q15

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Si vous êtes superviseur, quel tarif horaire en
supervision professionnelle pratiquez-vous ? (Le total
doit être égal à 100%, poids moyen en pourcentage)

56%

Q13

Si vous êtes superviseur, combien d’heures de
supervision dispensez-vous chaque année ?

40%
35%

34%

31%

30%
25%

28%

20%

14%

15%

12%
4%

4%

0,06%

Moins de Entre 100 Entre 200 Entre 400 Entre 600 Plus de 800
100 euros
et 200
et 400
et 600
et 800
euros
euros
euros
euros
euros
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20%

10%
5%

1%

0%
Moins de 20
heures

De 20 à 50
heures

De 50 à 100 De 100 à 200 De 200 à 500
heures
heures
heures
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ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHE DU COACHING PROFESSIONNEL

1.2 Détail des activités de
coaching professionnel et
supervision

Une estimation délicate du marché de coaching professionnel
•

De rares études de marché sur le coaching professionnel, effectuées à l’échelle mondiale avec un détail par pays (PWC 2020)

•

Des difficultés persistantes pour évaluer les variables d’extrapolation clés :

-

Nombre de coach en activité
Chiffre d’affaires moyen / coach professionnel

Des données intéressantes remontées de l’enquête en ligne et des entretiens permettant de converger sur d’autres chiffres clés
•

Nombre de coachs professionnels en activité en France : 15 000

source : entretiens et dires d’experts

•

Nombre de superviseurs professionnels dédiés au coaching professionnel : 500

source : entretiens et dires d’experts

•

Chiffres d’affaires : 50 k€ pour les coachs professionnels et 45 k€ pour les superviseurs professionnels

source : enquête en ligne

(Rappel

: un échantillon très

significatif de répondants à l’enquête : 1700 réponses)

Le parti pris d’estimer le marché du coaching professionnel en France sur ces hypothèses, validées par le comité de Pilotage

Chiffre d’affaires moyen

50 k€

Chiffre d’affaires moyen

45 k€
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Nombre de coachs
professionnels en France

Marché France
coaching professionnel

15 000

750 M€

Nombre de coachs
professionnels en France

Marché France
Supervision professionnelle

500

22 M€

Marché du coaching
professionnel

Marché de la
supervision
professionnelle
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1.2 Détail des activités de
coaching professionnel et
supervision

VISION POSITIVE DES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Vision des coachs professionnels sur les perspectives de leur activité
•
•

Les coachs professionnels anticipent une croissance ou une stabilité de leur activité pour environ 95% d’entre eux
La moitié anticipent une croissance de 10% à 30% de leur activité et un quart anticipe une croissance de plus de 30% de leur activité pour les 3 prochaines années

Vision des coachs professionnels sur les perspectives du marché
•
•

Les coachs professionnels sont confiants sur l’évolution du marché : 95% pensent qu’il va croître, 40% anticipent une croissance du marché de plus de 10% pendant les 3
prochaines années
Le marché du conseil évolue à une croissance annualisée de plus de 10% actuellement, les informations recueillies au cours des entretiens laissent penser que le marché du
coaching professionnel devrait une croissance plus rapide

Q11

Comment pensez-vous que votre chiffre d’affaires
va évoluer dans les 3 prochaines années ?

50%

40%

46%

45%

30%

35%
25%

Quelle croissance annuelle prévoyez-vous pour le secteur du
coaching professionnel sur les 3 prochaines années ?

38%

35%

40%
30%

Q27

25%
25%

23%

30%
22%

20%

20%

15%

15%

8%

10%

10%

6%

5%

5%

1%

1%

1%

1%

0%

0%
Croissance de Croissance de
plus de 30%
10 à 30%

Stable

Baisse de 10 à Baisse de plus
30%
de 30%
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Croissance Croissance Croissance
de plus de de 6 à 10% de 3 à 5%
10%

Stable

→ Retour au sommaire

Recul de 3 à Recul de 6 à Recul de
5%
10%
plus de 10%
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Partie 1 : Panorama des activités de coaching professionnel et supervision

1.1 – Description de l’écosystème coaching professionnel et supervision
1.2 – Détail des activités de coaching professionnel et supervision

1.3 – Panorama de l'offre de formation
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ANALYSE DE L’OFFRE DE FORMATION / PANORAMA

1.3 Panorama de l’offre de
formation

Méthodologie d’analyse de l’offre de formation
•

•
•
•
•

Un recherche web avec les mots clés suivants : « formation coach professionnel », « devenir coach professionnel », « se
former à la supervision de coachs professionnels »
La prise en compte des établissements et organismes cités dans les entretiens avec les professionnels
La consultation des bases de données de France Compétences et des sites des fédérations
Une base de données ainsi constituée de près de 80 organismes de formation formant au coaching en France
Un zoom effectué sur une quarantaine de formations, échantillon représentatif de l’offre complète existant

Focus : écoles reconnues par ICF, EMCC
ou délivrant un titre RNCP

13%

Classification des formations
•
•

Selon la durée de la formation : des formations de plus de 10 jours et des formations de moins de 10 jours
En fonction de la reconnaissance de la formation : certaines écoles bénéficient des accréditations ICF et EMCC
(reconnaissance mondiale) et/ou un inscription au registre RNCP (reconnaissance étatique)

Illustration / extrait de la base

87%

Non Reconnue

Reconnue

Nombre de jours de formation proposées par chaque
formation (parmi la quarantaine sélectionnée)

24%

76%

.
Plus de 10 jours
OPIIEC – septembre 2022
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Moins de 10 jours
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PANORAMA DE LA FORMATION / TRAITS SAILLANTS

1.3 Panorama de l’offre de
formation

Synthèse du panel des formations référencées
•
•
•
•
•
•

Une offre de formation plutôt destinée à des individus bénéficiant d’une expérience professionnelle préalable**. Certaines universités
publiques enseignent cependant les fondamentaux du métier à des étudiants n’ayant jamais exercé de poste en entreprise (cf. annexes)
Une reconnaissance des écoles par France Compétences (RNCP), ICF ou encore EMCC relativement importante (cf. page précédente)

-

87% des formations reconnues par ICF, EMCC ou France Compétences

Une relative jeunesse des organismes de formation, peu d’entre eux ont été créé avant 2000, en lien avec le développement récent du
coaching professionnel et de la supervision professionnels
Un développement des écoles proposant des formations à distance ou hybrides (présentiel et distanciel)
Un certain nombre d’écoles spécialisées dans un domaine : PNL, Gestalt, Analyse transactionnelle alors que d’autres abordent tous les
outils
Une différence notable entre les écoles, l’une d’entre elles affirme avoir formé plus de 3 500 coachs professionnels alors que d’autres ne
dépassent pas 50 apprenants par an

Synthèse des formations « initiales » et « continues » formant aux métiers du coaching professionnel et de la
supervision professionnels
•
•
•
•
•

Une activité qui se développe aujourd’hui après plusieurs années d’expérience, le besoin de vécu pour un coaching professionnel efficace,
à forte valeur ajoutée
Peu ou pas de cas identifiés de coachs professionnels sortant de parcours scolaires - « le coaching comme première ligne de CV » mêmes si quelques interviewés imaginent que cela pourrait à l’avenir s’envisager pour du coaching interne
La formation initiale correspond à la période d’apprentissage des fondamentaux du coaching professionnel sur des durées
variables avec des enseignements plus ou moins denses et approfondis
Le terme de formation continue est ici employée pour qualifier les formations nombreuses (mise à jour des compétences, développement
de spécialité ) proposées et suivies par les coachs professionnels tout au long de leur parcours professionnels
La supervision, est un sujet « isolé » en tant que tel dans le document

OPIIEC – septembre 2022
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1.3 Panorama de l’offre de
formation

RECONNAISSANCE DES ORGANISMES DE FORMATION

Les différentes « reconnaissances » des organismes de formation
•
•

La certification Qualiopi permettant d’attester de la qualité des organismes de formation : 73% des formations analysées sont certifiées Qualiopi
Les certifications professionnelles délivrées par France Compétences (formations inscrites au registre RNCP) attestent de la capacité du certifié à s’insérer sur le marché du travail.
Ces certifications permet aux clients d’utiliser les fonds disponibles sur leur CPF pour financer la formation

L’activisme des fédérations internationales présentes sur les 5 continents pour participer à la labellisation des formations
•

L’EMCC Global accrédite les coachs professionnels, labellise les formations de coach sur 4 niveaux, accrédite les superviseurs et labellise les formations de superviseurs sur un
niveau
L’ICF Global accrédite les formations avec 3 niveaux d’accréditation et certifie les coachs professionnels suivant 3 niveaux

•

•
•

International

International

National (reconnu par l'Etat)

ICF

EMCC

France Compétences

Délivre des accréditations ACTP, ACSTH et CCEU
Nombre de formations de notre zoom concernées
pour chacune des accréditations:
- ACSTH (11)
- ACTP (16)
- CCEU (10)
3 types de certifications ICF

•
•
•

•
•

Délivre des labels EQA et ESA
Formations concernées pour chacune des
labellisations :
- EQA (7)
- ESQA (1)

•

Délivre des certification professionnelles enregistrées au
RNCP (Répertoire National de la Certification
Professionnelle)
Formations concernées :
- RNCP (15)

Labélisation et accréditation EMCC

•

ACC, 100 heures de pratique
PCC, 500 heures de pratique
MCC, 2 500 heures de pratique
•
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•

EIA - Accréditation international des coachs
professionnels sur 4 niveaux, supervision exigée
• Fondation praticien : 1 an de pratique
• Praticien : 3 ans de pratique
• Senior : 5 ans de pratique
• Master : 7 ans de pratique
ESIA – Accréditation international des superviseurs, 1
niveau international

* Entre parenthèses le nombre de formations
françaises reconnues pour chaque type de
reconnaissance
Cf. détail des
formations
reconnues par
ces organismes
en Annexes
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PANORAMA DE L’OFFRE DE FORMATION / ILLUSTRATION

1.3 Panorama de l’offre de
formation

Exemple / illustration de formations (liste non exhaustive)
Organisme de formation

Organisme de formation

Académie de Coaching Transformationnel (ACT)
ACADEMIE du changement en organisation
ACADEMIE DU COACHING
Activision Coaching
Activ'PNL
Adesso Academy
Agileom

Agora performance
Airbus Académy
Alliance Coach
ARC en ciel conseil
AXALP
Barbe Christophe Raymond Daniel
BIRDS Conseil
CapKelenn SL
Cegos
Centre international du Coach
Coach Masters Academy
Coaching Constellations

Coaching Supervision Academy
Coaching Ways France
Coaching Ways France executive
Coaching Ways International
Co-Active Training Institute
Codeveloment Academy
Coerial
COMPROFILS INSTITUTE Espace transitions
Connection Leadership
Convicium
Corporate Potential
CSA (coaching supervision academy)
DEX MED
DIDASCALIS
DOMINIQUE JAILLON
ECOLE de coaching de Paris
Ecole française de coaching
Ecole française de facilitateurs coachs
Elite Coaching Center
Elty Institut

Les plus citées en entretiens lors des entretiens avec les professionnels
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Organisme de formation
Erickson Coaching France
Ethos Academy
Faros Institut
GOMaster Coach
Graine de succès
HEC Coaching
Holonomie
IDEALLIS
IDSUP
IFOD
Ignite Global
Institut de Coaching international
Institut International de Coaching
International Mozaik
JBS Ecole de coaching
Kahler Communication
Lee Hecht Harrison
Linkup Coaching
Metasysteme Coaching
MF Coach

Organisme de formation
Mireille Bouffard
Mobius Coaching et Management
MONG Eric EVOLUTION
Neurosensial Institute SL
Objectif Chrome
OSIRIS Conseil
Perspectives Avenir
REA-Formation
SAS groupe Coach Academie
Serenity Institut
Solution Academy
Team Transformation
TOC Leadership Global
Trajectives
Transformance pro
Undici

Variations international
IFG Executive Fondation
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PARTIE 2 : ÉVOLUTIONS A
L’ŒUVRE ET ATTENTES DES
CLIENTS
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Partie 2 : Evolution à l’œuvre et attentes des clients

2.1 – Etat des lieux du marché, tendances et phénomènes structurants
2.2 – Perception et image de la profession

2.3 – Besoins actuels des clients et évolutions de ces besoins
2.4 – Impact sur les compétences
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ETAT DES LIEUX DU MARCHÉ – TENDANCES À L’OEUVRE

2.1 Etat des lieux du
marché, tendances et
phénomènes structurants

Un secteur en pleine croissance déjà bien structuré mais qui doit continuer à œuvrer pour gagner en lisibilité
•
Le marché devrait croitre davantage que le marché du conseil qui devrait continuer son développement d'environ 10% de CA par an pendant les prochaines années
•
Le bilan positif des missions de coaching professionnel effectuées par le passé a contribué au développement du recours au coaching professionnel et à la reconnaissance du
métier
•
La création de SIMACS permettant de fédérer les acteurs du coaching professionnel et d'avoir plus de poids pour des discussions avec l'Etat notamment
•
Le travail effectué sur la formation avec la reconnaissance QUALIOPI des organismes de formation d’un côté ainsi que l'enregistrement de certaines formations au RNCP de
l’autre participent à la reconnaissance de la profession
Un nombre de personnes qui veulent devenir coachs professionnels en très forte croissance
•
La nécessité d'être sélectif sur la certification et la sélection des coachs professionnels formés au risque de voir une baisse de niveau et donc de crédibilité
•
Le risque que les nouveaux coachs professionnels, nombreux à être fraichement sortis de formation et disposant d’une faible expérience offrent des prestations dont la qualité
serait en-deçà des standards de la profession et nuise au mouvement actuel de reconnaissance du secteur
Une démocratisation du coaching professionnel
• Le recours au coaching professionnel pour le middle management est de plus en plus fréquent, aidé par

-

la baisse des tarifs
l'apparition de plateformes de coaching professionnel
la flexibilité accrue des coachs professionnels proposant dorénavant des coachings professionnels plus courts et plus flexibles
le développement de l'utilisation de la visioconférence

• Un besoin en coaching professionnel de plus en plus important
• Un intérêt pour le coaching professionnel pour remplacer certaines formations en management jugées trop théoriques à l'inverse du coaching professionnel perçu plus pratique
et personnalisé. Toutefois, cette bascule reste limitée par les aides à la formation dont ne bénéficie pas le coaching professionnel
Une possible segmentation en cours du marché
• La stabilité, pérennité d'un coaching professionnel plus "traditionnel", plus long, plus onéreux, plus spécifique ou de niche et davantage destiné au top management
• Le développement par ailleurs d'un coaching professionnel plus court, plus proche de la formation en management, plus standardisé, moins cher et davantage destiné à du middle
management
Une augmentation des besoins pour du coaching collectif et du coaching d'organisation
• La volonté croissante de travailler de manière plus horizontale, davantage en équipe et de manière plus agile
• La difficulté à mettre en pratique cette tendance
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ETAT DES LIEUX DU MARCHÉ – NOUVEAUX ENTRANTS ET
SATISFACTIONS DES CLIENTS

2.1 Etat des lieux du
marché, tendances et
phénomènes structurants

Une demande pour le coaching professionnel grandissante, portée par les grands groupes et le secteur public
•

•

La connaissance du coaching professionnel s’accroît chez les clients et porte la croissance du marché

-

Une reconnaissance de la pertinence du coaching professionnel chez les responsables RH et directions générales, avec toutefois des différences importantes entre les entreprises : l'échantillon
interrogé est particulièrement sensibilisé au coaching professionnel
Un niveau d’exigence plus important dans la sélection du professionnel intervenant

L’ouverture du secteur public au coaching professionnel, mouvement de fond

-

Le coaching professionnel est présent à tous les échelons des administrations et du secteur public
Le secteur public est un client particulièrement actif sur le marché du coaching professionnel

L'augmentation de la concurrence par l’effet mécanique d’arrivée de nombreux nouveaux coachs professionnels sur le marché
•
•
•

De plus en plus de coachs professionnels arrivent sur le marché
Une demande potentiellement encore insuffisante pour générer un fort taux d’activité pour tout les professionnels du secteur
L'activité se répartit entre de nombreux coachs professionnels exerçant des activités en parallèle; complémentaires ou connexes (consulting, formation…); une minorité de coachs
professionnels pratiquant en effet uniquement cette activité

L’émergence des plateformes impactant le marché
•
•
•

De nombreuses plateformes émergent pour proposer la mise en relation avec des coachs professionnels
Les prix pratiqués sur les plateformes sont sensiblement plus bas que le reste du marché
Les prestations proposées sont courtes et traitent d'une problématique précise, dans une démarche de « flash coaching »

La supervision perçue comme un relais de croissance probable du marché
•
•

La demande en supervision croît mécaniquement avec le nombre de coachs professionnels
Le recours à la supervision, exigé par les chartes déontologiques et par de plus en plus de clients, est également plus systématique chez les coachs professionnels actifs qui
ont davantage les moyens de financer les séances de supervision

La formation perçue comme une activité annexe lucrative
•

•

Le marché de la formation s’étend au-delà de la pratique du coaching professionnel avec une part importante des formés qui n’exercent aujourd’hui jamais en tant que
coachs professionnels
L’intervention dans les programmes de formation est une source de revenus secondaire pour les coachs expérimentés

Le développement du mentorat
•

Les activités de mentorat se développent et peuvent entrer en concurrence avec le coaching professionnel sur le créneau du middle management
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DES TENDANCES QUI FAVORISENT LE MARCHÉ DU COACHING
PROFESSIONNEL

2.1 Etat des lieux du
marché, tendances et
phénomènes structurants

Des grandes tendances sociétales et propres au monde de l’entreprise qui favorisent le marché du coaching professionnel. D’après les coachs professionnels, 6 facteurs
principaux entrainent logiquement une croissance importante du marché du coaching professionnel :
• Le souhait des nouvelles générations pour trouver davantage d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
•

L’évolution des pratiques managériales avec notamment de plus de plus de management horizontal et des structures moins pyramidales et moins hiérarchisées

•

Le développement du stress au travail : les salariés se disent de plus en plus anxieux et mis sous pression au travail avec une compétitivité intense

•

Le développement d’un environnement économique de plus en plus complexe

•

La difficulté à communiquer au sein des équipes et des organisations alors que les moyens de communication digitaux se développent

•

L’attrait croissant pour le développement personnel

Q26

Résultats de
l’enquête
confirmés par
les entretiens

Quelles sont les tendances qui favorisent le plus le secteur du coaching professionnel et de la supervision ?
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PHÉNOMÈNES À L’ŒUVRE ET TENDANCES CLÉS : ANALYSE PESTEL
• Politique
• Economie
• Social

Tendances sociétales et
accomplissement de soi

L’investissement croissant sur les
RH au service de la performance des
organisations

TROIS TENDANCES
LOURDES ISSUES DE
L’ANALYSE PESTEL

• Technologie
• Environnement
• Légal

2.1 Etat des lieux du
marché, tendances et
phénomènes structurants

Accélérateur de tendances

Nouvelle donne en économie et
environnement des affaires

Révolution numérique et nouveaux
usages

L’évolution des pratiques et
politiques RH

Une nouvelle organisation au et du
travail

France : retour d’expérience accru et développement du coaching professionnel (effet d’inertie)
International : l’exemple et pratiques plus ouvertes sur le coaching professionnel

Un environnement globalement très favorable au développement du coaching professionnel
✓
✓
✓
✓

La reconnaissance progressive de la profession
Une vision augmentée de ressources humaines dans l’entreprise
Une pression accentuée sur le rôle du manager au sein des entreprises
… faisant émerger au sein des organisations le réflexe du recours à des prestations de coaching professionnel
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Cf. détail en
pages suivantes
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PHÉNOMÈNES À L’ŒUVRE & TENDANCES CLÉS : ANALYSE PESTEL / DÉTAILS

Tendances sociétales et accomplissement de soi
•
•
•
•
•
•

Individualisation de l’offre dans tous les domaines
Attentes en termes de QVT
Recherche d’accomplissement de soi
Quête de sens
Besoins de communication
Règne de l’instantanée et de l’urgence

Nouvelle donne économique et
environnement des affaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incertitude et complexité croissante du monde des affaires
Accélération du changement, des évolutions
Pression sur la performance opérationnelle
Digitalisation accélérée
Internationalisation des équipes
Tension (conjoncturelle) sur les recrutements
Attrait de l’entrepreneuriat
Progression des entreprises vers des sociétés à mission
Approche RSE transparente et inclusive
Environnement multiculturel et diversité

2.1 Etat des lieux du
marché, tendances et
phénomènes
structurants

Evolution numérique et nouveaux usages
•
•
•
•
•
•

Omniprésence de la data / digital dans les organisations
Inclusion des nouvelles technologies dans les modèles
d’intervention, process
Facilité d’accès à une information de masse
Intégration des outils numériques dans l’organisation
des équipes (logiciels de chat, visioconférences…)
Hyper croissance des réseaux sociaux professionnels et
influenceurs
Moins de contacts humains plus de sollicitations et charge
mentale des managers

Evolutions des pratiques et politiques RH
•
•

Investissement accrue sur la formation
Développement des avantages en « nature » en direction
des salariés
Individualisation des parcours et de l’offre de formation
FTLV et CPF
Onboarding et soin particulier sur l’accueil des salariés
Politique de développement des collaborateurs à haut
potentiel
Externalisation de certaines prestations, recours au conseils.
Développement et importance des soft skills
Décloisonnement des compétences, expériences

•
•
•
•
•
•
•

Une nouvelle organisation au et du travail
•
•
•
•
•

Travail en mode collaboratif
Développement
du
travail
à
distance
(télétravail,
visioconférence…) avec les équipes, clients et partenaires
Aplatissement des structures organisationnelles (faibles
niveaux hiérarchiques)
Agilité et souplesse organisationnelle
Evolution des modes de management et motivation des
employés (cadre extra-professionnel, implication associative)

Développement du coaching professionnel / maturité croissante du marché
•
•
•

Des marchés internationaux, anglosaxons plus matures face au coaching professionnel
La croissance du marché et de la base installée de coachs professionnels en France
La multiplication des formations

L’investissement croissant sur les RH au service de la
performance des organisations
•
•
•

Prise de conscience : Homme ressource n°1
Perception du rôle clés du management intermédiaire
Renforcement des positions des RH et Managers

Difficulté accrue
du poste de manager ?

Salariés (et managers) facteurs
de performance et différenciation
n°1 pour les organisations

Intérêt du coaching ?
OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

38

ÉTUDE CONSEIL

PHÉNOMÈNES À L’ŒUVRE ET TENDANCES CLÉS
=> ZOOM SUR LA SUPERVISION

2.1 Etat des lieux du
marché, tendances et
phénomènes structurants

Des facteurs globalement favorables au coaching professionnel
Une corrélation entre le développement du coaching et de la supervision

Aversion du risque et besoin de
contrôle

Nouveaux entrants (plateforme) et
sélections des coachs
professionnels ?

Digitalisation et capacité facilitée
de contrôle

Maturité et professionnalisation des
achats coaching professionnel dans
les grands groupes

Un développement mécanique et volontariste de la supervision ?
✓
✓
✓

Le développement du marché et du nombre de coachs professionnels en activité
Une volonté confortée de régulation de la profession ?
Le besoin d’assurance qualité des clients poussant vers une meilleure reconnaissance de la formation
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IMPACTS DE CES TENDANCES SUR LE MÉTIER DE COACH PROFESSIONNEL
ET DE SUPERVISEUR

ÉTUDE CONSEIL

2.1 Etat des lieux
du marché,
tendances et
phénomènes
structurants

3 tendances majeures qui impactent les métiers de coach professionnel et de superviseur professionnels :
• Le développement du coaching professionnel en distanciel avec : une utilisation croissante des outils de visio-conférence pour effectuer du coaching
professionnel ou de la supervision, grandement accéléré par la crise COVID

• Le développement du « coaching bref »
• Le développement du coaching professionnel via les plateformes : l'apparition de nouveaux modèles d’affaires qui permettent aux entreprises de démocratiser
l'usage du coaching professionnel en proposant un coaching parfois moins cher pour les gros volumes, packagé, davantage effectué en distanciel, incluant des
formations digitales (management, etc.)

Q25
40%

Quelles sont les principales évolutions observées dans le secteur du coaching professionnel ?

Résultats de
l’enquête
confirmés par
les entretiens

36%

35%
30%
25%
20%
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14%

15%

10%

10%

10%

9%

7%

5%

1%

0%
Développement du
coaching en
distanciel

Développement du
"coaching bref"

Développement du
coaching via les
plateformes
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Développement du
coaching d'équipe

Développement du Développement des Développement du
coaching interne outils numériques en
coaching
appui des prestations
d'organisation
de coaching

Autre
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2.1 Etat des lieux du
marché, tendances et
phénomènes structurants

IMPACTS DU DIGITAL

Un développement des nouvelles technologies jugé de plus en plus rapide par les professionnels et dont les impacts sont ressentis plus intensément
par les organisations avec :
• Un recrutement de coachs professionnels qui peut s'effectuer par le biais de plateformes : environ 50% des coachs professionnels estiment en effet qu’ils
pourraient avoir recours à une plateforme numérique dédiée au coaching
• Un recours au distanciel considéré comme envisageable par 40% des coachs professionnels
• Une utilisation de plus en plus intense d'outils digitaux de communication de groupe (whats'app, etc.) permettant une accélération de la communication entre
pairs et l'apparition d'un bouche à oreille 2.0 beaucoup plus efficace

Envisagez-vous d’avoir recours au distanciel dans le cadre de
vos missions ?

Q28
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40%
35%
30%
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20%
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10%
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0%

Q29

60%

40%

Envisagez-vous d’avoir recours à une plateforme
numérique dédiée au coaching ?
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Marginalement

Oui
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Partie 2 : Evolution à l’œuvre et attentes des clients

2.1 – Etat des lieux du marché, tendances et phénomènes structurants
2.2 – Perception et image de la profession

2.3 – Besoins actuels des clients et évolutions de ces besoins
2.4 – Impact sur les compétences
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PERCEPTION DU COACHING PROFESSIONNEL

Traits dominants
•

•
•
•

Une vision positive du coaching professionnel, un outil qui s’ancre
progressivement dans l’arsenal d’outils RH
Un outil permettant de favoriser le développement professionnel des individus
au service des entreprises et des organisations
Une partie du triptyque utilisé pour le développement des ressources humaines
en plus de la formation et de l’accompagnement
Une approche proche de la thérapie mais beaucoup plus brève et orientée
monde professionnel

Intérêts et limites
Points forts

Points faibles (manques)

✓

Une efficacité qui se confirme au fil des
années

✓

Un métier, une profession encore peu
lisible

✓

Un appui lors des phases de transformation

✓

Un manque de cadrage des prestations

✓

Des prestations utiles (et appréciées) pour
les coachés au-delà du contexte
professionnel

✓

La difficulté de mesurer les résultats

✓

Des risques déontologiques

Cf. détails en page suivante

Commentaires
•
•

Une perception de la profession qui a évolué positivement récemment au
rythme de structuration du marché
Un outil utilisé par les entreprises pour communiquer et mettre en valeur la
marque employeur
OPIIEC – septembre 2022
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2.2 Perception et image de
la profession

La parole des entreprises clientes

« Faire appel à du coaching, c'est demander à quelqu’un connaissant
le monde de l'entreprise de nous aider à prendre du recul sur des
situations professionnelles complexes »

« Nous faisons appel à du coaching pour nos cadres dirigeants mais
aussi pour des techniciens qui vont prendre des postes d'encadrants.
Dans ce cas, nous préférons le coaching aux formations au
management qui sont trop théoriques »

« Le coaching consiste à aider des professionnels à prendre du
recul et à les faire évoluer par eux-mêmes sans les conseiller »

« Il y de plus en plus de coachs, ce qui s'explique par une volonté
d'avoir des relations plus humaines, plus profondes et de se rendre
utile. C'est une très bonne chose. Cela entraine aussi un besoin
important de structuration de la profession »
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VISION DES CLIENTS SUR LE MARCHÉ DU COACHING

• Point de vue des clients

Une sensibilisation accrue des entreprises au coaching professionnel
•

•

2.2 Perception et image de
la profession

Les entreprises, par le biais de leurs responsables RH, voient le coaching professionnel comme :

-

Un bon outil pour résoudre des problématiques RH ponctuelles
Un accompagnement pour révéler le potentiel de managers à très haut potentiel
Un avantage dans une démarche de marque employeur et une stratégie de rétention des talents

Les prestations de coaching professionnel se diversifient

-

En termes de profil des personnes coachées : le coaching professionnel n’est plus réservé aux dirigeants ou aux cadres supérieurs de très haut
niveau, mais se « démocratise » au sein des organisations
En termes de demandes : le coaching professionnel n’est plus considéré comme une solution d’urgence pour répondre à une problématique
donnée, mais comme un outil positif pour accompagner un changement de poste, développer le leadership, améliorer la cohésion…

« Nous avons choisi un
accompagnement sur format
coaching plutôt qu’une formation,
plus scolaire, moins concrète »
Par le directeur général d’une PME

Une demande en croissance, tirée par les grands groupes et le secteur public
•
•
•

Les grands groupes restent les principaux demandeurs de prestations de coaching professionnel par comparaison avec
les PME et TPE
Néanmoins, les dirigeants de PME ont de plus en plus recours au coaching professionnel et consacrent des budgets à ce
type d’accompagnement
Le secteur public est apparu comme demandeur de coaching professionnel ;

Un marché se scindant en se démocratisant
• Les missions de coaching professionnel pour les managers de proximité ont tendance à se raccourcir, à porter sur des
demandes plus précises et circonscrites et à se standardiser
• On observe dans le même temps le développement de différents types de coaching professionnel : d’un côté le coaching
professionnel dédié à de hauts dirigeants et de l'autre du coaching professionnel dédié à de jeunes managers. Le mode de
fonctionnement présentiel/distanciel), les tarifs, le nombre de séances diffèrent pour ces deux types de coaching
professionnel .
• Trois raisons expliquent ce phénomène :
- La diffusion du coaching professionnel sur des managers de moins haut niveau favorise une vision du coaching professionnel

-

comme outil de formation au management
Le développement des plateformes conduit à des offres très pointues et au « flash coaching »
La meilleure connaissance du coaching professionnel chez les clients favorise la formulation de demandes plus précises et
claires.
OPIIEC – septembre 2022
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→ Retour au sommaire

« Les plateformes offrent un
accompagnement trop standardisé,
mais proposent des formations,
vidéos, support, qui conviennent aux
managers de proximité »

Par le DRH d’un grand groupe

« Le coaching doit être factuel et
opérationnel. Il faut éviter qu'il
n'intellectualise trop les situations »
Par la DRH d’une PME
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PERCEPTION DE L’INTÉRÊT ET DES LIMITES
DU COACHING PROFESSIONNEL

2.2 Perception et image de
la profession

• Perception du coaching par les clients

Intérêts et limites du coaching professionnel : traits d’image et perception
Intérêts

Limites
✓

Un recours parfois inadapté : une thérapie est plus appropriée afin de travailler sur
la structure psychique du client, ce que ne fait pas un coach professionnel, ou sur
une problématique personnelle et/ou archaïque

✓

Un développement des comportements des managers et directeurs pour un
meilleur fonctionnement des organismes

✓

Un risque de voir certains coachs professionnels sortir du cadre ainsi qu'un risque
de dépendance

✓

Une pratique qui a démontré son intérêt par le passé et que les entreprises
clientes reconnaissent de plus en plus

✓

Un coaché qui doit nécessairement être moteur et avoir envie de participer
au coaching professionnel pour qu'il soit bénéfique

✓

Une aide dans les périodes de transformation des organisations

✓

Une tendance à parfois survoler certains problèmes

✓

Un soutien permettant de diminuer le sentiment de solitude des dirigeants

✓

Un risque que le coach professionnel soit instrumentalisé pendant sa mission

✓

Une aide à la résolution de problèmes au sein de l'entreprise

✓

Une opération parfois utilisée sans suivi par l'entreprise, ce qui en limite la portée

✓

Une pratique favorisant le développement et l'épanouissement personnel

✓

Une tarification élevée et hétérogène

✓

Une grande discrétion de la part des coachs professionnels et une déontologie
stricte

✓

Un marché d'initiés avec beaucoup de recommandations au bouche à oreille, peu
lisible pour certaines entreprises

✓

Une occasion de travailler des problèmes personnels et de creuser sur les origines
des difficultés, ce que les RH ne peuvent pas faire

✓

Une nécessité de bien cadrer le coaching professionnel à l'avance afin d'être
sûr qu'il amène le maximum de valeur

✓

Un exemple de mission : une prise de poste facilitée et accélérée par le recours au
coaching professionnel

✓

Un risque pour l'entreprise de voir le coaché décider de quitter son poste au terme
du coaching ou de constater à l'issue du coaching que le problème vient plutôt du
management que du coaché lui-même

✓

Le coaching professionnel peut parfois être remplacé par du mentorat en interne
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PERCEPTION DE L’INTÉRÊT ET DES LIMITES DU COACHING

2.2 Perception et image de
la profession

• Perception du coaching professionnel par les clients

Remarques et attentes des entreprises clientes
•

Les limites du coaching professionnel résident dans les propres limites du coach professionnel et dans le degré d'implication des
coachés dans leur coaching professionnel

•

Le bon cadrage initial du coaching professionnel est un élément clé pour sa réussite : il est nécessaire de donner beaucoup de contexte
aux coachs professionnels, d'assurer un suivi rigoureux et d'être vigilant sur le cahier des charges. Les entreprises clientes souhaitent que
les coachings professionnels soient davantage structurés concernant les attendus, les objectifs, les critères d'évaluation des coachings
professionnels, etc.

•

Les entreprises clientes souhaiteraient parfois recevoir davantage de retour de la part des coachs professionnels sur le fonctionnement de
leur entreprise, le management, etc. ainsi que sur le coaché mais cela peut poser un problème déontologique

•

Les entreprises, notamment certaines PMEs éprouvent des difficultés à trouver un coach professionnel : difficulté à cerner les
différences d'approche des coachs via la lecture de leur site internet, peu de réseau pouvant leur conseiller un coach professionnel, ainsi
que la préoccupation de trouver un coach professionnel adapté à un environnement parfois très opérationnel, qui va parler le même
"langage" que le coaché

•

Les entreprises souhaitent que les coachs professionnels gardent en tête que les possibilités internes d’évolution qu’elles peuvent offrir à
leurs collaborateurs restent parfois limitées.

•

Les entreprises estiment que le coaching professionnel peut aider à réparer certaines erreurs de gestion et de management mais qu'il
représente un risque : que les entreprises ne travaillent pas sur leurs problèmes de management et continuent à faire appel à du coaching
professionnel en mode curatif, en dernier recours
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2.2 Perception et image de
la profession

ATTENTES ET PERCEPTION DE LA PROFESSION

• Point de vue des acteurs de la branche

Une reconnaissance plus importante attendue de la part des pouvoirs publics
•
•

Les coachs professionnels soutiennent une harmonisation des pratiques mais craignent qu’un cadre trop normatif ne nuise à la profession
Les fédérations et les associations professionnelles ont alors un fort rôle à jouer dans la lisibilité et professionnalisation du métier de coach professionnel

Un manque de visibilité du terme « coach professionnel »
•
•

Le terme coach professionnel n'est pas suffisamment identifié et ce, en raison de la diversité de niveau d’expertise des coachs professionnels ainsi que de l'utilisation
du terme coach pour d'autres activités que du coaching professionnel : du coaching sportif, coaching vestimentaire, coaching de vie, ce qui créé de la confusion
Les coachs professionnels souffrent de l'emploi à tort et à travers du terme coach et certains suggèrent qu'un autre vocabulaire soit utilisé pour qualifier le coaching
professionnel

Q24
•

Plus de 75 % des coach estime que la profession
manque de lisibilité

Diriez-vous que le secteur du coaching
professionnel est …
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0%
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DIVERGENCES DE POINTS DE VUE PAR TYPOLOGIE D’ACTEURS

2.2 Perception et image de
la profession

• Point de vue des acteurs de la branche

Les acteurs de la branche présentent une vision globalement homogène
• Qu'il s'agisse de coachs professionnels indépendants, de cabinets de coaching professionnel ou de cabinets RH polyvalents, la typologie de
structure impacte relativement peu le discours des acteurs de la branche
• Les différences d'approche et de vision proviennent principalement de l’expérience des coachs professionnels interrogés, de la fédération à
laquelle ils sont rattachés ainsi que de la typologie de clients chez lesquels ils interviennent
Des différences qu'il convient toutefois de signaler quant à la vision de la pratique du coaching professionnels
• La pratique en cabinet regroupant plusieurs coachs professionnels est mise en avant comme gage de qualité :

-

Elle permet l'échange entre pairs et donc une pratique plus riche. De manière générale, il est considéré qu'il est bon pour les coachs professionnels de fonctionner en
réseau et d'être en contacts avec d'autres coachs professionnels pour continuer à évoluer, se former, etc.
Elle implique un plus fort contrôle sur la pratique des coachs professionnels membres du cabinet, notamment sur un plan éthique et déontologique

-

Une force de frappe commerciale moins importante que dans les cabinets structurés
La demande d'une formation initiale de coaching professionnel plus axée sur les compétences commerciales et de développement d'activité

• Les coachs professionnels indépendants soulignent l'importance du digital dans le développement commercial de leur activité

Des attentes spécifiques à certains acteurs quant à l'évolution de la profession
• Les coachs professionnels indépendants ont tendance à attendre des certifications plus exigeantes, éventuellement dispensées en formation
continue

-

La difficulté plus importante pour les indépendants de se faire connaître suscite le besoin d'éléments tangibles de réassurance
Les coachs professionnels en cabinet RH tirent la reconnaissance de leur expertise également de leurs autres activités : outplacement, formation RH, conseil en
management...

• Les cabinets ont tendance à se concentrer sur des prestations de top management sur lesquelles ils attendent une reconnaissance
supplémentaire

-

Les cabinets se concentrent sur des prestations de coaching de dirigeants ou de cadres supérieurs, relativement longues, à forte valeur ajoutée
Ils déplorent la confusion notamment terminologique entre certaines pratiques de "flash coaching" ou de "coaching low-cost" avec une pratique "premium"
La séparation claire entre ces deux typologies d'intervention pourrait provenir selon certains d'entre eux d'une clarification terminologique avec un terme (à trouver,
autour de la notion de coaching professionnel) strictement réglementé et séparé du terme de coaching générique
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2.2 Perception et image de
la profession

VISION DU MARCHÉ

Une vision commune d’un marché en développement et en cours de structuration
VISION COMMUNE
•

Marché du coaching professionnel en forte croissance et qui devrait continuer à se développer avec des besoins en croissance et une importante offre de coachs qui répondent à l'appel

•

Sujets d’avenir pour le coaching professionnel qui vont faire évoluer les pratiques et la filière : le développement du coaching en distanciel, le développement des plateformes de
coaching, le coaching flash, etc.

•

Professionnalisation et structuration du métier ont déjà été initiés et vont s'accentuer en offrant plus de visibilité aux entreprises sur l'environnement du coaching : formations,
fédérations, etc. La pratique du coaching professionnel doit aussi continuer à proposer un cadre de travail bien défini aux entreprises clientes

•

Manque de lisibilité du métier avec un nombre important d'acteurs : un terme de coach galvaudé, de nombreux organismes professionnels, etc.

•

Développement de la posture de coach positif mais le nombre d’individus exerçant la profession ne doit pas continuer à augmenter aussi rapidement sans garde fou sur la qualité des
formations et compétences des individus

•

Supervision indispensable : son bon recours par les coachs professionnels devrait être davantage surveillé

Des perceptions divergentes
VISION CLIENT

VISION ENTREPRISE DU SECTEUR (coachs professionnels, etc.)

•

Clients indiquant que le prix n'est pas leur premier critère, mettant en avant le fait qu'un
coaching professionnel est relativement onéreux, ils misent avant tout sur la qualité du
coaching et n'inscrivent pas le prix comme critère premier pour choisir un coach.

•

Coachs constatant une ubérisation en cours du métier avec par exemple le
développement des plateformes qui entraine une baisse des tarifs et une plus grande
concurrence entre les coachs professionnels

•

Intérêt des grands groupes pour les cabinets de coaching permettant de signer des gros
volumes de missions de coaching professionnel et permettant au coaché de choisir entre
plusieurs coachs professionnels

•

Difficulté à vendre des prestations de coaching aux hauts dirigeants car ils sont déjà très
habitués au coaching professionnel et attendent maintenant de leurs coachs des
pratiques nouvelles qui pourraient les surprendre

•

Entreprises souhaitent que les coachs professionnels se positionnent avec une obligation
de résultat et non plus seulement une obligation de moyens

•

•

Difficultés pour certains clients plutôt PME à trouver le coach "qui parle le même langage
que les managers opérationnels et ne semblent pas trop décalés"

Appels d'offre du secteur public considérés comme trop enfermant et pas assez bien
conçus même s'il y a du mieux. Par ailleurs, l'Etat jouerait sur une certaine ambiguïté : ce
serait le premier employeur de coachs mais soutiendrait peu la profession dans sa quête
de reconnaissance

•

Difficile pour certains RH de trouver sa place dans un coaching professionnel et
d'en évaluer la réussite
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PERCEPTION DE LA SUPERVISION

Traits dominants
• Une obligation légale de supervision pour les coachs professionnels
• Un marché de la supervision en forte croissance dû à l'augmentation du nombre de
coachs professionnels et à une profession qui se structure et a davantage recours
au coaching
• Une nécessité d'avoir recours à la supervision pour être accrédité auprès des
fédérations
• Une profession qui doit se structurer et gagner en lisibilité
Points forts
✓

✓

✓
✓

Une possibilité pour les coachs de
perfectionner et diversifier leurs
pratiques
Une pratique limitant les risques propres au
métier de coach : sortie du cadre de
la mission, transfert, contre-transfert, etc.
Une prise du recul sur les missions de
coaching
Une occasion de sortir de la solitude du
métier de coach

Points faibles (manques)
✓
✓
✓

✓

Une tarification élevée et hétérogène
Un manque de visibilité pour les coachs sur
les prestations/niveaux des superviseurs
Une difficulté pour les jeunes coachs
à trouver des superviseurs et de savoir vers
qui s'orienter
Un certain nombre de coachs qui
s'improvisent superviseur, parfois avec
peu d'expérience en coaching

Commentaires
• Une nécessité de changer régulièrement (2-3 ans) de superviseur afin de
continuer à évoluer dans sa pratique de coach professionnel
• Une majorité des coachs (80%) effectuent plus de 4 heures de supervision par
an. Environ 50% des coachs passent plus de 8 heures par an en supervision
• Un développement du recours à des pratiques d'intervision : coaching des
coachs entre eux en groupe qui ne remplacent pas le recours à de la supervision
individuelle ou collective
OPIIEC – septembre 2022
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2.2 Perception et image de
la profession

Perception de la supervision par les coachs professionnels

La parole des coachs professionnels
« La supervision permet aux coachs de prendre du recul
sur leur activité et d'échanger avec des pairs »
« La supervision, c'est obligatoire »
« Je change de superviseur de temps en temps afin de
découvrir une autre approche et de continuer à enrichir
mes compétences de coach »
« Au sein de mon cabinet de coachs, nous effectuons de
la supervision individuelle, de la supervision collective
ainsi que de l'intervision »
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Partie 2 : Evolution à l’œuvre et attentes des clients

2.1 – Etat des lieux du marché, tendances et phénomènes structurants
2.2 – Perception et image de la profession

2.3 – Besoins actuels des clients et évolutions de ces besoins
2.4 – Impact sur les compétences
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Services
•

Industrie

Une demande forte pour le coaching émanant des entreprises des
secteurs dans lesquels le capital humain est primordial comme
les secteurs de la banque, de l'assurance et de la technologie

Personnes physiques professionnelles
•

Un recours au coaching par des particuliers : ce
sont souvent des salariés, qui , en tant que
personne, souhaitent bénéficier d’un coaching sans
que leur entreprise ne soit pas au courant. Fréquent
pour des prises de poste

•
•

Un intérêt pour le coaching professionnel en pleine
croissance, en provenance par exemple de la
fonction publique hospitalière, territoriale, etc.
Un besoin pour tous les types de coaching :
individuel, collectif et d'organisation
Un recours au coaching professionnel moindre que
dans les grands groupes par exemple, avec des
coachings réservés aux profils seniors
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•
•

Un recours au coaching historiquement moins fréquent que dans
les services
Un recours au coaching récurrent afin d'accompagner pour des
prises de poste des personnes ayant une forte connaissance métier
et accédant à des fonctions de management

Formation
•
•
•

Fonction publique et associations
•

2.3 Besoins actuels des
clients et évolutions de ces
besoins

BESOINS DE COACHING : APPROCHE PAR « MARCHÉS »

La formation emploie des coachs à la fois pour la
formation continue et la formation initiale
Les coachs effectuent également de la supervision
de manière régulière
Le coaching professionnel est un des domaines où il
y a le plus de formations continues et de supervision

PME/ETI
•
•
•

Une sensibilité et un intérêt croissant pour
le coaching professionnel
Un recours au coaching pour des personnes ayant
une forte connaissance métier et accédant à des
fonctions de management
Un recours important au coaching collectif afin de
dynamiser ou cadrer les CODIR

Grands groupes
•
•
•
•

•
•
•

Un recours au coaching professionnel déjà bien
ancré et bien dans les mœurs mais qui continue de
se développer
Une démocratisation du coaching avec des coaching
qui sont proposés pour des managers de plus en
plus jeunes
Une attente de nouveauté dans les approches de
coaching proposées, notamment pour les hauts
dirigeants qui ont une grande habitude du coaching
Un besoin à la fois pour du coaching individuel, du
coaching d'équipe et du coaching d'organisation
Un recours fréquent aux plateformes de coaching,
surtout pour les plus jeunes collaborateurs
Un budget souvent important dédié au coaching
professionnel
Un recours au coaching interne bien développé
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2.3 Besoins actuels des
clients et évolutions de ces
besoins

BESOINS DE COACHING : APPROCHE PAR TYPE DE MISSION

Le coaching individuel représente la grande majorité des coachings professionnels
• Le recours au coaching individuel est en croissance car le coaching se démocratise aux échelons hiérarchiques inférieurs. Il est
maintenant proposé à des profils de plus en plus juniors. A titre d’illustration, des séances de coaching individuel commence à être dispensé
aux étudiants dans les écoles post-bac
Le coaching collectif, il s'agit par exemple de coaching de CODIR
• Le coaching d'équipe est plutôt en croissance car les organisations sont de plus de plus multiculturelles et de plus en plus
intergénérationnelles, ce qui peut entrainer des difficultés à faire interagir les différents interlocuteurs
• Le coaching de relation est un type de coaching collectif, c'est par exemple le coaching d'un binôme DG/DAF
• Le coaching de communauté est en développement. Il peut s'agir par exemple de coacher la communauté des acheteurs d'une entreprise
Le coaching d'organisation
• La forme de coaching professionnel la plus rare puisqu'elle consiste à travailler sur l'évolution globale des organisations
• Le coaching d'organisation est toutefois en croissance avec de plus en plus de demande émanant des entreprises

La supervision professionnelle
• La supervision profite du développement du coaching professionnel.
Certains coachs professionnels ayant déjà un peu d'ancienneté
se forment pour devenir superviseur
La formation de coachs (initiale ou continue)
• Le nombre de nouveaux coachs professionnels formés augmente
chaque année, ce qui nécessite toujours davantage d'intervenants
pour assurer ces formations
• Les coachs continuent à se former tout au long de leur carrière de coach
et sont donc grands consommateurs de formation continue
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BESOINS DE COACHING : APPROCHE PAR OBJECTIF DES MISSIONS

2.3 Besoins actuels des
clients et évolutions de ces
besoins

15 types de missions qui couvrent 98% des coachings professionnels, dont 5 types de missions qui représentent deux-tiers de l’activité :
•
•
•
•
•

L’amélioration des relations interpersonnelles : développer sa capacité à gérer les relations interpersonnelles afin de mieux travailler à la fois avec les collaborateurs internes
mais aussi avec des interlocuteurs externes
Le développement du leadership : passer d’un rôle de manager à un rôle de leader
La prise de nouvelles fonctions : préparer et suivre le coaché au cours de sa prise de poste, particulièrement au cours des 100 premiers jours qui sont primordiaux
La position et posture managériale : accompagner le coaché à prendre la bonne posture managériale afin d’améliorer le fonctionnement de son équipe
La transition professionnelle : préparer le coaché à de nouveaux défis professionnels

A quel type de demandes répondez-vous le plus souvent en coaching individuel ?

Q23
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EXTERNALISATION ET INTERNALISATION DU COACHING
PROFESSIONNEL

2.3 Besoins actuels des
clients et évolutions de ces
besoins

Internalisation VS externalisation : choix des entreprises
•
•
•
•
•

L'internalisation permet de réduire le coût de revient global des missions de coaching professionnel pour les entreprises clientes
Le recours à l'externalisation permet de limiter le risque de conflits d'intérêts et permet de travailler avec un coach professionnel ayant un
regard extérieur sur l'organisation
Les entreprises de certains secteurs comme la Défense peuvent souhaiter travailler avec des coachs internes afin de renforcer la sécurité
de l'information sur certains sujets confidentiels
Les coachs internes travaillent davantage avec des managers intermédiaires tandis que les coachs externes travaillent davantage
pour le top management
L’externalisation apporte la possibilité de changer fréquemment de coachs professionnel, de tester différentes pratiques, méthodes, outils,
etc.

L’internalisation par le coaching interne est souhaitée mais difficile à mettre en œuvre
•
•

•

Le coaching interne suppose un nombre d’heures de coaching professionnel suffisant pour justifier un ou des recrutements spécifiques
La personne coachée et le coach professionnel doivent évoluer dans un milieu professionnel suffisamment différent pour éviter des conflits
d’intérêts ou d’autres formes « d’interférences » dans le processus de coaching, ce qui suppose une entreprise fortement cloisonnée. En
conséquence, le coaching interne est réservé aux grandes entreprises et aux grandes organisations
La nécessité de juger la qualité du travail des coachs internes de manière régulière, ce qui peut-être délicat. Dans certains services publics
ayant recours au coaching interne, un jury se regroupe et évalue la qualité du travail du coach professionnel tous les 3 ans par exemple
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CHOIX DU COACH : CRITÈRES RETENUS PAR LES CLIENTS

2.3 Besoins actuels des
clients et évolutions de ces
besoins

Critères de sélection d’un coach professionnel (liste non exhaustive et non classifiée)
•

Formation « initiale » : le programme de l'école de formation initiale est un point sur lequel les clients sont attentifs. Ils sont dans l'ensemble très
sensibles aux formations bénéficiant du titre RNCP ainsi qu’aux formations accréditées ICF ou labellisées EMCC. Le nom ou type de formation
suivie par le coach professionnel et le programme de la formation. Une analyse du programme de formation est effectuée par certains clients : ils
regardent alors principalement la durée de la formation ainsi que le contenu de la formation

•

Supervision et formation continue : Les clients apportent du crédit au recours régulier à la supervision par les coachs professionnels. Elle est
source de développement professionnel pour le coach, souvent comparée à une forme de formation continue. Elle implique un regard extérieur et un
"contrôle" sur la pratique du coach professionnel. Elle garantit en partie de la conformité de la pratique du coach professionnel à ses engagements
déontologiques

•

Réputation, recommandation, importance du bouche à oreille : notamment avec l'utilisation croissante d'outils de conversations de groupe
(whats'app, etc.) qui permettent à des RH d'échanger des contacts et des retours d'expériences de coachs

•

Tarifs : certains clients ont une idée précise des tarifs qu'ils jugent acceptables mais à l'inverse ne souhaitent pas nécessairement choisir le coach le
moins cher et recherchent la qualité quitte à payer davantage

•

Méthode : la méthode et/ou approche présentée par le coach professionnel

•

Feeling : le feeling au cours des entretiens avec les coachs professionnels constitue un critère important dans le processus de sélection

•

CV : les entreprises clientes recherchent quelqu'un de relativement mature ayant une carrière professionnelle conséquente (minimum 15 ans).
L’expérience professionnelle antérieure peut être un véritable atout. La connaissance du milieu, du secteur ou de la typologie (taille et nature)
d’entreprise du client est un des critères retenus par les clients

•

Maturité du coach : en plus de son expérience professionnelle, la maturité du coach est un critère primordial : le fait d'avoir effectué un travail sur
soi-même (parcours thérapeutique…) étant parfois fortement valorisé par les clients

•

L’appartenance à un collectif : être un coach professionnel accrédité par une des fédérations, fonctionner en réseau avec d’autres coachs
professionnel indépendants ou travailler au sein d’un cabinet de cabinet de coaching professionnel, etc. sont des éléments qui rassurent les clients.
Ils cherchent en effet à éviter les coachs professionnels isolés et préfèrent travailler avec des coachs professionnels qui font partie de collectifs.
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2.3 Besoins actuels des
clients et évolutions de ces
besoins

CONTEXTE ET HABITUDES D'ACHATS DE PRESTATIONS DE COACHING

Q19

Qui est habituellement demandeur de la mission de coaching ?

Typologie, nature de fournisseurs recherchés
•

•

L’intérêt de recourir aux cabinets de coachs ou aux entreprises RH plutôt
qu'à des indépendants permet pour les clients de mettre en place des
contrats cadres, pour le coaché de choisir son coach professionnel entre
les différents coachs professionnels du cabinet
Le choix de certains clients de travailler avec des indépendants, ce qui
peut leur apporter plus de de flexibilité

40%

Résultats de
l’enquête confirmés
par les entretiens

34%

30%

25%

•

•
•

Les services RH gèrent dans la majorité des cas les processus d’achat
des missions de coaching professionnel alors que la demande pour un
coaching est plutôt équilibrée entre direction générale, N+1/N+2, services
RH et le coaché
Les contrats d'achat de mission de coaching sont de plus en plus détaillés
et cadrés
Les plateformes de coaching permettent aux grands groupes
d'acheter un volume d'heures qu'elles peuvent ensuite « consommer »
comme elles le souhaitent
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BESOINS : ZOOM SUR LA SUPERVISION

2.3 Besoins actuels des
clients et évolutions de ces
besoins

Attentes de la part des coachs professionnels
•
•
•

•

Un manque de superviseurs suite à l'augmentation rapide du nombre de coachs professionnels. Et en particulier un
manque de superviseurs pour le coaching collectif et d'organisation
Les coachs professionnels souhaitent pouvoir changer de superviseur régulièrement afin de continuer à améliorer et à enrichir
leurs pratiques de l'expérience et de la vision de plusieurs personnes
Beaucoup de coachs professionnels s'auto-proclament superviseur après quelques années de pratique en tant que coach.
Quelques organismes de formation existent pour former les superviseurs mais les coachs professionnels souhaiteraient que la
pratique soit davantage formalisée
Des difficultés pour les jeunes coachs professionnels pour trouver des superviseurs et aussi pour savoir comment les choisir

Compétences recherchées par les coachs professionnels
•

•
•
•
•

Les coachs professionnels attendent des superviseurs qu'ils aient une expérience en tant que coach significative. Ils souhaitent
être supervisé par des personnes ayant plusieurs années de coaching à leur actif, ayant du vécu tant sur le plan
professionnel que personnel
Le superviseur apporte un soutien au supervisé en lui permettant de traiter les expériences qu'elle a vécues avec les clients et
de travailler en mettant en priorité son bien-être en tant que coach professionnel
Comme pour le coach professionnel, le superviseur doit nécessairement se remettre en question et ainsi continuer à se
développer et à se former
Un des objectifs majeurs de la supervision est d'aider le supervisé à développer sa conscience de la relation, sa conscience
de soi et sa conscience systémique
Les superviseurs ont pour mission d'aider le supervisé à améliorer sa pratique de coach professionnel en mettant en place un
processus d'accompagnement de la réflexion
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PROJECTIONS SUR LES BESOINS SUPERVISION / PAROLES DES COACHS

2.3 Besoins actuels des
clients et évolutions de
ces besoins

Les projections sur les besoins en supervision selon les coachs professionnels

Coach :
« J'attends de mon superviseur qu'il m'apporte un
soutien pour me développer dans mon coaching et qu'il
m'aide à traiter les expériences que j'ai vécues avec les
clients »

Coach :
« Je change de superviseur en moyenne tous les deux
ans. Cela permet de continuer à évoluer en découvrant
de nouvelles manières de pratiquer et de nouvelles
visions du métier»

Coach :
« Nous effectuons de la supervision individuelle,
collective ainsi que des échanges entre pairs »
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Coach :

Source : entretiens qualitatifs

« Il existe quelques très bonnes formations de superviseur
mais trop de coachs se déclarent superviseurs après
quelques années d'activité en tant que coachs et certains
après seulement 2 ans d'activité, c'est trop peu ! »

Coach :
« En tant que jeune coach, je trouve qu'il est difficile de
se faire superviser. D'une part, il n'est pas évident de
rentrer en contact avec des superviseurs mais surtout il
est très difficile de le choisir »

Coach :
« La supervision est obligatoire mais les clients
ne demandent pas suffisamment de certificats
de supervision… »
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Partie 2 : Evolution à l’œuvre et attentes des clients

2.1 – Etat des lieux du marché, tendances et phénomènes structurants
2.2 – Perception et image de la profession

2.3 – Besoins actuels des clients et évolutions de ces besoins
2.4 – Impact sur les compétences
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SECTEUR DU COACHING PROFESSIONNEL : MÉTIERS ET COMPÉTENCES

2.4 Compétences

Techniques et outils

Une palette de métiers somme toute stable sur le secteur du coaching professionnel
avec des « coachs professionnels » au cœur des organigrammes, mais des évolutions
émergeant au niveau des fonctions supports
•
•

La place très majoritaire des coachs professionnels indépendants au sein de la profession
Des évolutions prévisibles à la marge pour les « entreprises » du secteur du coaching professionnel

-

Nouveauté et/ou renforcement au niveau de certaines fonctions support
En lien avec les deux tendances clés sur le marché : digitalisation du secteur et professionnalisation du
secteur (cadrage accrue des prestations dès la phase de négociation commerciale)
Une rupture possible avec l’introduction de l’IA au service de la performance de la prestation ?

•
•
•
•
•
•

Analyse transactionnelle
PNL
Thérapie Gestalt (psychothérapie considérant l’être
humain comme un tout au sein d’un environnement
et permettant d’approfondir la connaissance de soi)
Neurosciences
Analyse systémique
Techniques RH diverses : conduite d’EA (entretien
annuel), pratique de la délégation, animation de
réunion, assertivité…etc.

Ecoute active

Un socle de compétences qui fait consensus parmi la profession et récurrent dans la
perception des clients
•
•
•
•

5 ou 6 connaissances / compétences clés ➔
Conformes aux « qualités » / compétences déjà souvent mises en avant par la profession
En ligne avec les termes de la certification
Correspondant aux échos des entretiens qualitatifs menés et issus des statistiques des réponses à
l’enquête en ligne….

Connaissances des sciences
sociales et humaines
Connaissances
des outils

Connaissances en
psychologie

Connaissance du
milieu professionnel

Détails sur les compétences en pages suivantes

En compléments, des outils, savoir-faire techniques régulièrement mobilisés par la
profession
•
•
•

Autour du management des ressources humaines en général (séances de coaching professionnel
parfois l’occasion de faire des rappels sur les bonnes pratiques RH)
Centrée sur l’optimisation, la compréhension des modes de communication
Palette assez variée : des envies de conforter telles ou telles connaissances très liées aux centres
d’intérêt de chaque coach professionnel, superviseur
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« Nouveaux » métiers*
•
•
•
•

Data scientist (plateformes)
Responsable qualité, QSE(Qualité,
Sécurité, Environnement) (conseil)
Marketing et commercial (appel d’offres)
IA (plateformes)

*métiers de la branche impactés par l’évolution du coaching
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COMPÉTENCES CLÉS REQUISES

2.4 Compétences

La compétence relationnelle est essentielle
•
•

Selon certains coachs professionnels, la compétence relationnelle est sousestimée et pas assez enseignée dans les écoles
Un certain humanisme parait nécessaire pour exercer en tant que coach
professionnel

La posture comme compétence centrale
•

•

L'écoute active, la reformulation, la capacité à prendre du recul, la
compréhension des enjeux sont les compétences qui sont le plus souvent
évoquées par les clients et qui définissent la posture du coach professionnel
Le fait d'avoir travaillé sur soi-même par le biais d'une thérapie par exemple
est souvent valorisé par le client

Les clients attendent des coachs professionnels un cadre structuré
•

•

Les entretiens tripartites initiaux et finaux sont des éléments essentiels dans
l'appréciation des coachs par les clients : ils attendent une structuration claire
de la mission, un suivi régulier et une définition précise des objectifs de la
mission et des critères d'évaluation du coaching professionnel
Les clients souhaitent que les coachs professionnels connaissent parfaitement
bien le monde de l'entreprise et si possible connaissent leur secteur d'activité
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Indice de lecture : Nuage de mot construit avec les
compétences les plus répétées en entretien,
classées selon leur fréquence par taille et par
couleur (les plus répétées ayant la plus grande
police et la plus foncée)
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VISION DES COMPÉTENCES PAR ORGANISATION PROFESSIONNELLE

2.4 Compétences

Compétences nécessaires pour la pratique du coaching professionnel définies par les associations professionnelles
•
•

Cohérence de ces compétences d’une organisation à une autre
Cohérence des compétences avec les besoins futurs identifiés dans le cadre des entretiens
PSF
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Expertise et connaissance
Développement de la conscience
Réflexivité
Compréhension
Déontologie et éthique
Développement professionnel et
personnel
Identité et hygiène
Curiosité et culture
Supervision de groupes

ICF
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SYNPAAC
✓
✓
✓
✓
✓

Bienveillance
Respect
Authenticité
Engagement
Innovation

✓
✓
✓

Posture de coach
Connaissance des organisations
Gestion du collectif

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conscience de soi
Engagement pour le développement personnel et
professionnel
Gestion du contrat
Construction de la relation
Accompagnement de l’émergence de prises de
conscience et d’enseignements
Orientation sur le résultat et l’action
Utilisation des modèles et techniques
Evaluation

Accompagnement du coaché dans le
changement
Utilisation des modalités de communication
Travail de la demande
Développement des savoirs et références
Structuration de la relation et construction de
son intervention
Elaboration d’une offre professionnelle de
services

AICC - HEC

EMCC
✓
✓

CECORP

Pratique éthique
Incarnation de l’état d’esprit du coach
professionnel
Création de partenariat avec le client
Culture de la confiance et de la « sécurité » au
service de l’intimité
Présence
Écoute
Enrichissement de la conscience
Accompagnement et développement du potentiel
du client

SF COACH

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ouverture à autrui
Ecoute
Présence
Connaissance de soi
Compréhension de l’entreprise
Engagement
Veille sur les pratiques

Source : sites internet des différentes structures étudiées
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COMPÉTENCES & CERTIFICATION « COACH PROFESSIONNEL(LE) »
ZOOM RNCP35563

2 activités principales des coachs professionnels :
•
•

L’accompagnement en coaching : être en capacité d’effectuer toutes les étapes d’un coaching
La promotion et le développement de l’activité : être en capacité de développer son activité
professionnelle

1. Accompagnement en coaching
professionnel
•
•
•
•
•

3 blocs de compétences évalués :
•

•
•

2.4 Compétences

La capacité à accompagner un coaching à visée professionnelle et/ou personnelle : de l’analyse de la
demande au cadrage du coaching et passant par l’amélioration de sa pratique professionnelle de
coach
La capacité à s’adapter à un public spécifique : comprendre la spécificité du coaché et utiliser les
outils appropriés
La capacité à développer son activité de coaching, compétence commerciale comprenant la capacité
à structurer l’offre et à en faire la promotion

•
•
•

Analyse de la demande initiale de coaching
Structuration de la démarche de coaching
Définition de l’objectif de l’accompagnement
Levée des points de blocage
Aide du coaché à la définition de sa stratégie
et de son plan d’actions
Réalisation du bilan du coaching
Amélioration de la pratique professionnelle de
coach
Adaptation de la pratique du coach à un public
spécifique

2. Promotion et développement de l’activité
Accompagner un coaching professionnel à visée professionnelle et/ou
personnelle
•
•
•
•
•
•
•

Analyser la demande initiale de coaching professionnel
Structurer la démarche de coaching professionnel
Définir l’objectif de l’accompagnement
Résoudre des points de blocage
Aider le coaché dans la définition de s a stratégie et de son plan d’actions
Réaliser un bilan du coaching professionnel
Améliorer sa pratique professionnelle de coach professionnel

Adapter la pratique du coach
professionnel à un public spécifique
•
•

Identifier les spécificités et les
éléments de contexte propres à un
type spécifique de public coaché.
Choisir les outils et exercices utilisés
afin d’adapter aux publics sa
pratique de coaching individuel ou
de groupe

Sources : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29397/
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Promouvoir et développer le coaching professionnel
auprès de clients ou de bénéficiaires au sein d’une
organisation

•
•

Structurer son offre de service en s’appuyant sur des
études de marché afin d’identifier le cadre, la cible et
l’objet de ses prestations.
Organiser la promotion de son activité de coach
professionnel en développant son réseau
professionnel, notamment dans le cadre d’associations
ou de syndicats de coachs professionnels

64

ÉTUDES CONSEIL

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE COACHING PROFESSIONNEL :
SYNTHÈSE DES INVESTIGATIONS

2.4 Compétences

Cartographie, panel des compétences référencées
•

•

12 compétences propres au métier de coach professionnel : notation des soft-skills en fonction de leur degré d’importance pour exercer en
tant que coach professionnel
9 connaissances et expériences propres au métier de coach professionnel : notation des connaissances les plus importantes pour
exercer en tant que coach professionnel

Les résultats de l’enquête en ligne permettent de déterminer quelles sont les compétences et connaissances jugées comme
les plus importantes par les coachs
•
•

L’écoute active ainsi que la capacité à travailler en parité avec les clients ressortent comme les compétences les plus importantes
La connaissance du milieu professionnel est considéré par les coachs professionnel et les clients comme la connaissance la plus
nécessaire
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COMPÉTENCES / VISION « COACHS » : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EN LIGNE

2.4 Compétences

Deux soft-skills au cœur des compétences requises par les coachs professionnels pour exercer
•
•

La capacité à établir une relation professionnelle de confiance à la fois avec l’entreprise mais aussi avec le coaché comme première compétence requise pour
exercer en tant que coach professionnel
L’écoute active comme seconde compétence requise pour exercer en tant que coach professionnel

Q30

20%

18%

Quelles sont pour vous les soft-skills les plus importantes pour exercer en tant que coach
professionnel ?
Résultats de
l’enquête confirmés
par les entretiens

19%

17%

16%
14%

12%
10%

10%

9%

8%

8%

7%

7%

7%

5%

6%
4%

4%

4%
2%

2%

1%

0%
Etablir une Ecoute active Connaissance
relation pro de
de soi
confiance

Analyse et
réflexivité
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Accueil des
émotions

Curiosité de
l'autre

Humilité

Maitrise des
processus

Ecologie
personnelle

Être en parité Prise de recul Faire preuve
avec ses
d'humour
clients

Autre
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CONNAISSANCES : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EN LIGNE

2.4 Compétences

1 connaissance majeure ainsi que 3 connaissances importantes pour exercer en tant que coach professionnel
•
•

La connaissance du milieu professionnel considérée comme la connaissance primordiale
3 connaissances majeures : des connaissances en psychologie, en sciences sociales et humaines et la connaissance des outils du coaching professionnel

Q31

Quels sont les savoirs les plus importants pour exercer en tant que coach professionnel ?
Résultats de
l’enquête confirmés
par les entretiens

35%
30%
30%
25%
20%

18%
15%

15%

14%
10%

10%
4%

5%

2%

2%

1%

1%

Maitrise des
langues étrangères

Expérience
d'expatriation
professionnelle

0%
Connaissance du Connaissances en Connaissance des Connaissances en Connaissances des Connaissance en Connaissances en
milieu pro
psychologie
outils
sciences sociales
neurosciences
management
droit, finance,
et humaines
interculturel
management
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Autre
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CARTOGRAPHIE DES COMPÉTENCES

2.4 Compétences

Importance de la connaissance/compétence à date et évolution du besoin ressenti

Evolution du
besoin pour cette
compétence

Accélération forte
de l’importance de
cette compétence

Légende :
Connaissance
Etablir une relation
professionnelle de
confiance

Connaissances en
management
interculturel

Connaissances des
outils

Connaissances en
droit, finance et
management

Accélération ou
stabilité de
l’importance de
cette compétence

Soft-skills
Connaissance du milieu
professionnel

Analyse et réflexivité
Être en parité avec ses
clients

Curiosité de l'autre

Prise de recul

Connaissances en
psychologie

Connaissance de soi

Ecoute active
Expérience
d'expatriation
professionnelle

Maitrise des processus
Accueil des émotions

Connaissances en
sciences sociales et
humaines

Connaissances en
neurosciences

Faire preuve d'humour

Humilité
Ecologie personnelle

Stabilité de
l’importance de
la compétence

Maitrise des langues
étrangères

Compétence
secondaire
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Compétence importante

Compétence phare

Importance de
la compétence
à date
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PARTIE 3 : STRATEGIE DES
ENTREPRISES DE LA BRANCHE ET
PERCEPTION DE L’OFFRE DE
FORMATION
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Partie 3 : Stratégie des entreprises de la branche et perception de l’offre de formation

3.1 – Stratégie et organisation des entreprises de la branche
3.2 – Pratiques en termes de recrutement de coachs professionnels et de formation

3.3 – Perception de la formation initiale et continue
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ORGANISATION ET STRATEGIE DES ACTEURS

3.1 Stratégie des
entreprises de la branche

Stratégie des acteurs et des entreprises du coaching professionnel : pas de chemin, vision unique
•
•
•

Sans doute lié à la diversité des acteurs, type de structures intervenant sur des activités de coaching professionnel
Des tendances convergentes néanmoins sur l’adaptation des offres à la réalité et aux demande du marché (cf. page suivante)
Des grandes tendances, positionnement type émergeants sur la « structure de portage », le statut du coach professionnel, son environnement de travail, cf. cidessous

Stratégie-types selon les acteurs
Cabinet coachs

Entreprise RH

•

•

•
•
•

Ils regroupent quelques coachs professionnel dont les membres fondateurs sont
souvent associés
Ils se positionnent fréquemment sur des appels d'offre privés et publics
Ils font parfois appel à des coachs indépendants externes par le biais de contrats
cadres
Ils développent accessoirement des plateformes de coaching avec un
positionnement davantage axé sur les jeunes managers, s'effectuant en
distanciel et proposant un mixte coaching/formation

Coachs indépendants
•

•
•
•

Les coachs indépendants peuvent se positionner sur des marchés de niche, on
constate une stratégie d’hyperspécialisation de certains indépendants
Ils répondent peu aux appels d'offre publics et privés
Ils jouent beaucoup de leur réseau et de leur reconnaissance en tant que coach
individuel
Les plateformes offrent de la visibilité pour les coachs plus juniors
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•
•
•

Les entreprises RH proposent traditionnellement du coaching professionnel en
plus de leurs activités d'outplacement. Le coaching professionnel ne représente
alors en général pas plus de 10% de leur activité
Les activités d'outplacement étant en baisse, de plus en plus d’entreprises RH
se positionnent sur le marché du coaching professionnel
Elles se positionnent sur des appels d'offre privés et publics
Elles font parfois appel à des coachs indépendants externes par le biais de
contrats cadres

Plateformes
•
•
•

Elles sont en plein développement, encore accéléré par la récente crise sanitaire
et la digitalisation des services
Elles s’adressent principalement aux indépendants mais aussi à des cabinets et
entreprises RH
Elles apportent de la visibilité aux coachs professionnels
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STRATÉGIE DES ACTEURS /ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ

3.1 Stratégie des
entreprises de la branche

Deux grands champs d’actions repérés, assez largement partagés + une segmentation à l’œuvre du marché ?
Mettre au point des contrats tripartites bien définis : un gage de sérieux pour le coaché et l'entreprise finançant le coaching
professionnel :
•
•
•

Le contrat tripartite permet d'expliciter les objectifs du coaching professionnel et les modalités d'intervention
Les entreprises attendent des coachs professionnels de plus en plus de clartés sur les modalités d'intervention et sont très attentives aux contrats tripartites
Les contrats ont tendance à décrire de plus en plus précisément la mission de coaching professionnel et particulièrement la manière dont le coaching sera évalué
(critères de mesure, seuil, etc.)

Proposer des coachings professionnels davantage à la carte
•
•
•

Les entreprises de la branche adaptent le format des coachings professionnels aux attentes de leurs clients. On observe le développement de coachings
professionnels plus court, appelé flash coaching s'étalant sur 3 séances. De même, les coachs professionnels sont de plus en plus flexibles pour effectuer une ou
quelques séances de coaching à l'issue d'un premier coaching
Le coaching en distanciel s'est fortement développé pendant la crise COVID. Certains coachs professionnels sont réticents à effectuer du coaching en distanciel,
mettant en avant la perte de certaines informations non verbales qui limite l'intérêt du coaching professionnel. D'autres n'y voient pas d'inconvénient. La majorité des
coachs professionnels se sont adaptés pour offrir du coaching en distanciel
La démocratisation du coaching : de plus en plus de jeunes managers se font coacher. Certains organismes proposent des packages incluant coaching et formation
au management, induisant une frontière plus floue entre coaching professionnel et formation

Au niveau macro, l’émergence d’une structuration de l'offre de coachs professionnels en fonction du niveau de séniorité avec :
•
•
•

Le développement des solutions de coaching via les plateformes pour du management intermédiaire
Le coaching plus "classique" pour le top management
L’arrivée du coaching professionnel dans les écoles et universités afin d’aider les jeunes diplômés à réussir leurs premières expériences professionnelles, stages,
etc.
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Partie 3 : Stratégie des entreprises de la branche et perception de l’offre de formation

3.1 – Stratégie et organisation des entreprises de la branche
3.2 – Pratiques en termes de recrutement de coachs professionnels et de formation

3.3 – Perception de la formation initiale et continue
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3.2 Pratiques en termes de
recrutement de coachs et
de formation

PRATIQUES EN MATIÈRE DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE

Formation "initiale"
•
•

La grande majorité des formations sont privées. Quelques formations publiques universitaires proposent des formations au coaching professionnel mais elles restent moins
prisées que les formations privées
Le bouche à oreille est l'un des éléments clés dans le choix de la formation car toutes n'ont pas la même reconnaissance par les pairs et il est difficile de choisir sa formation
lorsqu’on est encore relativement étranger au coaching professionnel

Formation continue
•
•

Appétence des coachs à la formation : les coachs professionnels se forment en permanence. Il y a un attrait, une curiosité et un besoin des coachs professionnels de
continuer à se former car le métier est exigeant et nécessite de se remettre en question constamment. Par ailleurs, certaines entreprises RH et cabinets de coachs
professionnels exigent que leurs collaborateurs se forment un minimum d’heures par an. Les fédérations demandent aussi un minimum d’heures de formation annuel
L'offre de formation continue est vaste et permet de se spécialiser dans des domaines particuliers

Les personnes formées au coaching professionnel n'exercent pas toutes à l'issue de leur formation
•
•

Un nombre important de personnes qui se forment au coaching professionnel pour leur développement personnel et non avec comme objectif de devenir coach
professionnel. On retrouve notamment des personnes travaillant dans le secteur des ressources humaines et du conseil ainsi que des directeurs et des managers
Des personnes en fin de carrière professionnelle font aussi le choix de se former au coaching professionnel afin de garder une activité lorsqu'ils sont retraités

Q32

Avez-vous le titre « coach professionnel » enregistré RNCP ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Q33

Envisagez-vous une VAE pour vous permettre d’obtenir le titre
professionnel de coach professionnel enregistré au RNCP ?
100%

62%

82%

80%
38%

60%
40%
20%

9%

9%

Oui

Autre

0%
Oui
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Non

Non
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3.2 pratiques en termes de
recrutement de coachs
professionnels et de
formation

POLITIQUE « RH » ET STRATEGIE DE RECRUTEMENT

Stratégie de recrutement
•

•
•
•

Les entreprises RH et les cabinets de coachs professionnels cherchent à recruter des personnes :

-

Ayant au moins une quinzaine d'années d'expérience professionnelle dans un grand groupe,
Ayant effectué un travail sur soi-même, ayant été formé dans les écoles de référence (titre RNCP, certifié par une des fédérations par exemple) ou étant accrédité par une des fédérations,
étant supervisé,
Continuant à se former et ayant réellement souhaité devenir coach professionnel de leur plein gré et non pas dans une stratégie de réorientation professionnelle suite à un licenciement
par exemple

Les cabinets et entreprise RH proposant du coaching professionnel à des entreprises et des managers tournés vers l'international recherchent des coachs professionnels
parlant 2 langues minimum afin de pouvoir effectuer des coachings professionnels dans un environnement international
La personnalité du coaché, sa capacité à challenger ses interlocuteurs sont des qualités qui sont très attendues de la part des recruteurs ainsi que le fait d'être « orienté action »
L'importance du bouche à oreille dans le milieu du coaching professionnel : beaucoup de recrutement de coachs professionnels ont lieu par le biais du réseau

Des contrats cadres entre les cabinets/entreprises RH et les coachs professionnels indépendants
•
•

Les cabinets de coachs professionnels et les entreprises RH peuvent employer des coachs mais aussi faire appel à des coachs indépendants avec lesquels ils signent des
contrats cadres
Les coachs indépendants référencés par les entreprises RH ou les cabinets de coachs professionnels permettent de faire face à des pics de charges ou d'étoffer l'offre de
coaching professionnel

Q5
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Quel est votre statut ?

34%

23%

19%
10%

9%

3%
Coach professionnel
salarié(e) en cabinet de
coaching professionnel

Auto entrepreneur

Dirigeant associé société Dirigeant associé société
commerciale non salarié commerciale et salarié
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Autre

Coach professionnel
salarié(e) en entreprise
industrielle ou
commerciale ayant une
autre activité que le
coaching (coach interne)

1%

1%

Coach professionnel
salarié dans un
organisme non lucratif

Membre d'une scop
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COACHING ET MARCHE DE L’EMPLOI

3.2 pratiques en termes de
recrutement de coachs et
de formation

Des offres d'emplois révélatrices des tendances autour de la notion de coach professionnel
•
•
•
•

Le nombre d'offres d'emplois par semaine augmente de manière significative (+49% en 18 mois)
La définition de "coach" est encore floue, plus de 9 000 offres d'emplois durant les deux dernières années dont 33% se réfèrent aux coachs sportifs, on compte
également 170 "coachs en développement personnel" parmi lesquels certains exerceront également en tant que coachs professionnels
Le nombre d'offres comportant "coach professionnel" ou "coach interne" est peu significatif
Les entreprises du secteur des services aux entreprises, des RH ou de l'enseignement et de la formation représentent entre 20 et 25% des offres d'emplois
contenant la mention Coach

Nombre d’offres d’emplois contenant le terme « coach » par semaine

160
140

Nombre d’offres d’emplois durant les 2 dernières années par recherche
350

137
300

117

120

312

250

100

90

200

80
150

60
40

100

20

50

0

0
6 derniers mois

Au cours de la
dernière année

2 dernières
années

Coach de
dirigeants

19

11

Coach
professionnel

Coach interne
Source : JobFeed
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3.1 – Stratégie et organisation des entreprises de la branche
3.2 – Pratiques en termes de recrutement de coachs professionnels et de formation

3.3 – Perception de la formation initiale et continue
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3.3 Panorama de la
formation initiale et
continue

PERCEPTION DE LA FORMATION

L’offre de formations est considérée comme trop abondante et hétérogène
•

•
•

Certains acteurs de la branche déplorent la trop grande hétérogénéité dans le niveau des
formations, y compris des formations certifiantes. Ce constat serait cause d’une grande disparité de
niveau chez les praticiens
La forte hétérogénéité des offres de formation (qualité, durée...) entraîne un manque de lisibilité du
paysage de la formation en France
Les formations initiales et continues sont nombreuses et de qualité mais il manquerait des formations
pour le coaching d'équipe, le coaching d'organisation et la supervision

« Il y a beaucoup d'accréditations,
c'est une espèce de maquis »
Un DRH de groupe

La formation initiale poursuit néanmoins sa structuration
•
•

•

A l’instar de l’ensemble de la formation professionnelle, les bénéfices tirés de l’effort de qualification et
structuration proposé par l’état via France Compétences
Le critère QUALIOPI est considéré par certains coachs professionnels comme non pertinent et
entrainant une perte de temps pour les organismes de formation qui doivent effectuer du reporting,
etc. Il permet cependant une première reconnaissance des formations de coach professionnel et
permet des solutions de financement de la formation
L'inscription au RNCP a par ailleurs permis de freiner l’essor de formations inadaptées. Cependant
l’inscription au registre RNCP est jugé trop restrictive et trop théorique par certains organismes
de formation. Notons également qu’il n’existe pas de titre RNCP pour la supervision professionnelle

OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

« La formation suivie est déterminante
mais nous prêtons également
beaucoup attention au nombre
d’heures de pratiques et à la
certification du coach»
Un client d’un grand groupe
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PERCEPTION DE LA FORMATION

3.3 Panorama de la
formation initiale et
continue

Les professionnels formulent des attentes quant à l’évolution du contenu des formations au
coaching professionnel
•

•
•

Les formations initiales sont considérées comme insuffisamment « professionnalisantes ». Un volume de formation
plus important est attendu concernant les aspects commerciaux et de développement de l’activité du futur coach
professionnel notamment. Il serait utile de projeter davantage le coach professionnel dans son activité professionnelle et
de l'informer du rôle des organismes professionnels, des fédérations, etc au cours des formations
Les techniques et compétences liées au digital ne sont pas suffisamment présentes dans les formations pour certains
professionnels
La question de l’exigence du « travail sur soi » fait débat autour de l'obligation de suivre une psychothérapie pour
devenir coach professionnel mais une majorité des coachs professionnels considèrent que c'est une étape nécessaire
pour devenir coach professionnel
- L’obligation absolue est majoritairement rejetée au nom de la liberté individuelle
- Un contrôle objectif de résultats (capacité à prendre du recul sur ses propres ressentis, capacité à parler de soi…)
pourrait être mis en place dans le cadre de la certification au coaching professionnel

Les coachs professionnels identifient le contrôle unifié des offres de formation comme un enjeu
important
•
•
•

La création d’un Certificat de Qualification Professionnelle est considérée comme un enjeu central par certains
professionnels
Le rôle de certification des formations tenu par les fédérations et organismes professionnels pose parfois la question
d'éventuels conflits d'intérêts mais reste une référence à la fois pour les clients que pour les coachs
L'interrogation sur la mise en place d'une évaluation avec des compétences sélectionnées pouvant être établies
comme formant un socle de fondamentaux et validées indépendamment du parcours de formation suivi permettant la
VAE est un sujet d’actualité

Les coachs professionnels appellent les organismes de formation à être plus exigeants
•
•

Les coachs professionnels laissent entendre que la sélection à l'entrée pour intégrer les formations n'est pas assez
élevée
Le relèvement de niveau des formations certifiantes est attendu par les praticiens. Les acteurs interviewés relèvent que
les critères permettant de valider la formation sont trop légers. Il faut garder en tête que les formations sont onéreuses et
qu'il est difficile de ne pas donner sa certification à un client de la formation...
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« La formation est le nœud du
problème de la lisibilité de la
profession »
Par un coach indépendant

« Certaines personnes confondent
titre RNCP et qualité de la formation
même si le titre RNCP garantit à
minima certaines compétences »
Par la Directrice d'un organisme de
formation
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ANALYSE CRITIQUE DE L’OFFRE DE FORMATION

AXES D’AMÉLIORATION

POINTS POSITIFS

Abondance et variété
✓

Formation
initiale

✓

✓
✓

Des formations initiales nombreuses et plutôt de bonne qualité
Des organismes de formations certifiés Qualiopi, entrainant une
reconnaissance des formations et permettant aux entreprises d'obtenir une
prise en charge des formations suivies par leurs salariés.
Des formations accrédités par le Répertoire National des Certifications
Professionnelles ou RNCP
Des
formations
qui
intéressent
aussi
des
profils
RH
ou
managers/directeurs pour développer leurs compétences

✓

Des spécialités et domaines d'expertises de très grande qualité comme le
coaching d'organisation

✓

Des recours à la formation extrêmement présent de la part des coachs
professionnels qui sont en général en recherche, lisent, se documentent
beaucoup. Ils échangent aussi très fréquemment entre eux sur leurs pratiques

Hétérogénéité et mise en pratique jugée perfectible
✓
✓
✓

✓
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De l’hétérogénéité dans les formations initiales sur le format, le prix, le fait
d'être reconnu RNCP, certifié, etc. entrainant un manque de visibilité
Des formations parfois trop courtes: 20-25 jours minimum de formation est
recommandé
Des formations parfois trop théoriques et qui ne font pas assez la part belle à la
pratique et aux études de cas
Des formations dont la qualité est peu appréciée par les clients et le grand
public dû à un manque de visibilité et de clarté sur le contenu des formations
ainsi qu'au nombre important de formations existant

✓

De l’hétérogénéité dans l’offre de formation continue et un manque de clarté de
l'offre

✓

Des lacunes en formation pour certaines spécialités comme le coaching
d'équipe et d'organisation
Des manques de formations en supervision

Formation
continue

Autres
leviers

3.3 Panorama de la
formation initiale et
continue

✓
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CONCLUSION SUR LE MARCHÉ ET ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE

Marché en 2021

4. Synthèse et enjeux

Prospective
Evolution et hypothèses clés :

Nombre de coachs professionnels
en activité :  15 000

•

Taux de croissance du marché du coaching
professionnel et de la supervision professionnelle
pour les 3-5 prochaines années : 10% - 15%

Nombre de superviseurs
professionnels en activité :  500

•

Taux de croissance du marché des plateformes de
coaching professionnel pour les 3-5 prochaines
années : 20% - 25%

Marché français de la supervision
professionnelle :  22 M€

•

Structuration de la profession :

Marché français du coaching
professionnel :  750 M€
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-

-

Légère baisse du nombre d’indépendants au profit
des entreprises RH et des cabinets de coachs
professionnels (en proportion)
Concentration du marché à envisager
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ANALYSE SWOT « COACHING » : MARCHÉ ET ENJEUX RH

FORCES

FAIBLESSES
▪

▪
▪

Reconnaissance par les entreprises et le secteur public de l'intérêt des
prestations de coaching professionnel
Coaching professionnel parfois perçu comme une alternative à la formation
pour le client

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Structuration et organisation progressive de la profession
Possibilité d'effectuer des coachings professionnels en distanciel
Existence de charte et de code de déontologie
Expertise française sur le coaching d’organisation
Esprit de corps, fierté autour du métier de coach professionnel

▪
▪
▪

▪

OPPORTUNITES
▪

▪
▪
▪

Tarifs pratiqués jugés souvent trop élevés et hétérogènes
Pléthore de formations de niveaux hétérogènes
Clarté des différentes certifications, accréditations, et labellisations
Manque de cadre, socle de compétences et formation minimale pour
accéder à la profession de coach professionnel
Mesure des résultats d’une mission de coaching professionnel restant
encore trop aléatoire
Divergence entre écoles de pensée, quelques rivalités…
Coach un terme générique, presque galvaudé (domaine du sport, de la
santé, du développement personnel)
Déficit de compétences « numériques » et « commerciales »
Cf. détails en
Manque de lisibilité et de reconnaissance de la profession
page suivante

MENACES

Tendances sociétales, économiques et technologiques dans l’ensemble
très favorables au développement du coaching professionnel
Cf. détails en
partie 2

▪

4. Synthèse et enjeux

Pénétration du coaching professionnel sur les différentes strates des
organigrammes
Segmentation en cours du marché et de l’offre : extension et clarification du
marché en puissance
Nouveaux outils (ex : plateforme) au service d’un accès facilité au coaching
professionnel
Volonté d’œuvrer pour structurer la profession et lui permettre de gagner en
lisibilité
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▪
▪

▪
▪

Développement du mentorat en lieu et place du coaching
professionnel
Banalisation ouvrant davantage la porte au coaching interne ?
Développement de plateformes d’IA ?
Croissance du marché VS vitesse de « régulation » de la profession
inférieure à celle de déploiement des formats, formes de coaching
professionnel (segmentation en définitive contre productive) ?

Légende : facteurs avec un impact majeur les volets métiers et compétences
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LA PROBLEMATIQUE DE LA LISIBILITE DE LA PROFESSION

Des facteurs propres au métier, à la notion
même de coaching professionnel
• Ambiguïté et limite encore floue (vu des clients)

Coaching
Conseil

Formation

Un écosystème autour du coaching professionnel,
une organisation complexe
• Nombre et diversité des structures « représentatives » de la
profession
• Large place des indépendants, pas ou peu de marques
« emblématiques »
• ….

• Coach : terme générique, déclinaison large spectre
• Coach : métier à « mi-temps »….
• Coach interne / coach externe

Quels leviers d’actions pour renforcer l’image et la lisibilité de la profession ?
…en particulier sur les questions RH / Compétences / Formation

Un marché en développement mais pas totalement mature

Un foisonnement de formation « initiale »

• Diversité des offres et des formats (un seul terme coaching)
• Diversité des outils (technologies et sciences humaines) mobilisés par
les acteurs
• Régulation du métier pas encore assez visible

Une offre diverses en termes :
• De format
• De contenu
• De reconnaissance
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4. Synthèse et enjeux
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PLAN D’ACTION

4. Synthèse et enjeux

Synthèse des enjeux et axes de travail
3 axes de travail pour structurer la profession afin de développer sa lisibilité et renforcer sa reconnaissance
•
•
•

1 axe avec une dimension communication importante sur le coaching professionnel
1 thème sur l’offre de formation pour développer des modules de formations manquants actuellement
1 sujet de performance individuelle grâce à l’appartenance aux organisations professionnelles

1. Communiquer sur le coaching professionnel
Concevoir un guide à destination des acheteurs, commanditaires et talents sur le
coaching professionnel
Diffuser les résultats de l’étude OPIIEC, exploiter les résultats de la présente
mission
Communiquer auprès des écoles de management/RH sur le coaching
professionnel :
• Première cible : formations management/RH Atlas : pilotage opéré par Atlas
(limité sur le périmètre Atlas)
• Deuxième cible : le reste des formations management/RH
Créer un évènement de communication commun aux différentes fédérations et
associations professionnelles

2. Structurer la profession au service de la performance
individuelle
Réaffirmer l'intérêt d'être membre d'une organisation professionnelle pour les
coachs professionnels
Présenter aux clients les garanties apportées par l'appartenance du coach à une
organisation professionnelle
Proposer des modules complémentaires aux coachs professionnels anciennement
formés pour tendre vers le socle de compétences de la certification RNCP
Maintenir le strict respect des chartes et codes de déontologies au sein des
organisations professionnelles... et le faire savoir
Encourager, renforcer le suivi de la satisfaction clients : contrat tripartite de début
(et entretien de fin) de mission définissant les indicateurs de réussite

3. Intégrer de nouveaux « modules » de formation, blocs de compétences
Créer de nouveaux modules de formation en complément des modules existants : développement commercial / entrepreneuriat et digital
Rendre l’offre de formation plus lisible pour un observateur extérieur au monde du coaching professionnel… et pour les futurs coachs
S'assurer d'un contenu de formation suffisant autour des thèmes "digital" et "entrepreneuriat" parmi les formations certifiées
Inscrire progressivement au répertoire spécifique de France Compétences les formations des écoles de supervision
OPIIEC – septembre 2022
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détaillés pages
suivantes
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AXE 1 / COMMUNIQUER SUR LE COACHING PROFESSIONNEL

4. Synthèse et enjeux

Cf. fichier Excel

Rappel des enjeux
▪
▪

Le coaching professionnel est une activité qui n’est pas toujours bien comprise par le
grand public ainsi que par les entreprises clientes
Le fait de communiquer sur le coaching professionnel doit permettre de favoriser sa
démocratisation et son utilisation

Commentaires :
* Pilotage opéré par les fédérations et associations professionnelles
** Possibilité d’utiliser du contenu déjà développé par Atlas sur le
coaching professionnel

Proposition d’actions
cf. fiche action

Priorité

Concevoir un guide à destination des acheteurs, commanditaires et talents sur le coaching professionnel.*



Communiquer les résultats de l’étude OPIIEC*, exploiter les résultats de la présente mission



Communiquer auprès des écoles de management/RH afin de les familiariser avec le coaching professionnel :
• Première cible : formations management/RH Atlas : pilotage opéré par Atlas (limité sur le périmètre Atlas)
• Deuxième cible : le reste des formations management/RH*



Créer un évènement de communication commun aux différentes fédérations et associations professionnelles*
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AXE 2 / STRUCTURER LA PROFESSION AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE INDIVIDUELLE

▪

Cf. fichier Excel

Commentaires :

Rappel des enjeux
▪

4. Synthèse et enjeux

Le coaching professionnel s’est largement démocratisé récemment et le nombre de
coachs professionnels formés a fortement augmenté. Afin de garantir la qualité des
prestations proposées par les coachs professionnels et donc pour veiller à la
reconnaissance/l’image de la profession, il est nécessaire que les coachs
professionnels remplissent des conditions de formation continue, supervision, etc.
Les organisations professionnelles ont développé des obligations de formation et de
supervision que doivent remplir les coachs adhérents. L’adhésion des coachs à ces
organisations permet donc de garantir la performance individuelle et ce, au service de
la profession

Le coût d’adhésion à certaines organisations professionnelles peut
représenter un frein pour les coachs professionnels
La sélectivité à l'entrée des formations (coaching professionnel et
supervision) a tendance à s’accroitre
Les plateformes permettent aux clients de laisser un avis sur le
coaching professionnel réalisé, le système de notation/retour client
devrait se généraliser
La labellisation et l’accréditation des organismes de formation et des
formations se veut plus contraignante

Proposition d’actions

cf. fiche action

Priorité

Présenter aux clients les garanties apportées par l'appartenance du coach professionnel à une organisation professionnelle



Réaffirmer l'intérêt d'être membre d'une organisation professionnelle pour les coachs professionnels



Proposer des modules complémentaires aux coachs professionnels anciennement formés pour tendre vers le socle de
compétences
de la certification RNCP



Maintenir le strict respect des chartes et codes de déontologies au sein des organisations professionnelles... et le faire savoir



Encourager, renforcer le suivi de la satisfaction clients : contrat tripartite de début ( et entretien de fin ) de mission définissant les indicateurs de
réussite
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AXE 3 / INTÉGRER DE NOUVEAUX « MODULES » DE
FORMATION, BLOCS DE COMPÉTENCES

▪
▪

Cf. fichier Excel

Commentaires :

Rappel des enjeux
▪

4. Synthèse et enjeux

L’offre de formation initiale et continue est de qualité et suffisamment étoffée.
Cependant l’offre bénéficierait d’être agrémentée de modules complémentaires
notamment sur les sujets du digital et de la gestion d’activité d’entreprise
L’offre de formation est très dense : il est difficile pour une personne souhaitant se
former au coaching de connaitre toutes les écoles, tous les cursus existant
Le RNCP pourrait intégrer davantage de critères d’enseignement du digital et de
préparation à la gestion d’activité

Possibilité de réutiliser des modules de formation communs à
plusieurs secteurs d’activité et existants au sein de l’OPCO
Déjà deux formations existantes en France pour la supervision
Inciter les écoles à mettre en place des formations incluant davantage
de pratique (possibilité de recourir à du coaching bénévole, de
l'alternance ?)
Continuer à éclaircir les critères d'attribution de la reconnaissance
des coachs par leurs pairs pour la certification, au niveau des
fédérations (ex: Acc, PCC, Reconnaissance EMCC…)

Proposition d’actions

cf. fiche action

Priorité

Créer de nouveaux modules de formation ou utiliser des modules existants :
▪ « Former - accompagner à la pratique du digital dans le quotidien de l’activité des coachs professionnels » :
▪ Module générique : outils digitaux
▪ Module spécifique : outils digitaux appliqués au coaching professionnel à distance
▪ « Accompagner les coachs professionnels pour développer leur activité notamment en intégrant le digital »
▪ Module générique : développement d’activité
▪ Module générique : utilisation du digital pour développer l’activité (marketing digital)



Rendre l’offre de formation plus lisible pour un observateur extérieur au monde du coaching professionnel et pour les futurs coachs



S'assurer d'un contenu de formation suffisant autour des thèmes "digital" et "entrepreneuriat " parmi les formations certifiées (évolution à
terme du titre ?)



Inscrire progressivement au répertoire spécifique de France Compétences les formations des écoles de supervision
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FICHE ACTION : PRÉCONISATION 1

Concevoir un guide/ kit de communication

4. Synthèse et enjeux

Budget estimé

Durée estimée de mise en œuvre (en mois)

• De l’ordre de 20 k€ en fonction des
ambitions des fédérations et
associations professionnelles

• 3 mois

Description de l’action
Conception d’un guide de communication à destination des acheteurs,
commanditaires et talents sur le sujet du coaching professionnel

Conditions de réussite / Eléments d’alerte
• Nécessité que les différents organismes professionnels travaillent de concert
pour la conception du guide et qu’il soit validé par tous

Diffusion de ce guide auprès de la cible

Cibles de l’action

Acteurs impliqués

Rôle

Impacts / résultats attendus

Acheteurs, commanditaires
et talents

Fédérations et associations
professionnelles

Concevoir le guide et le
diffuser

• Apporter de la visibilité sur la réalité et les intérêts du coaching professionnel et
comment il doit être pratiqué. (Focus particulier sur la cible acheteurs / clients)

Modalités de mise en œuvre
Contenu du guide :
• Préciser la distinction coaching professionnel - conseil - formation
• Expliciter les différents types de coaching professionnel
• Communiquer sur les bénéfices du coaching professionnel
• Proposer des « bonnes pratiques » pour l’achat de missions de coaching
professionnel ainsi que pour l’organisation de sessions de coaching professionnel
• Présenter des chiffres clés du marché ainsi qu’un glossaire
• Nécessité d’adapter le discours à l’interlocuteur : concevoir plusieurs versions du
guide
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Critères de réussite (KPI)
• Co-écriture du guide entre les différents organismes professionnels
• Nombre de lecteurs du guide
Commentaires :
• La nécessité de concevoir un guide à la fois précis et complet mais suffisamment
synthétique et vulgarisateur pour qu’il parle à des lecteurs totalement étrangers au
milieu du coaching professionnel
• La possibilité de fournir plusieurs niveaux de détails et de cibler plusieurs publics
(déclinaison du guide)
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FICHE ACTION : PRÉCONISATION 2

4. Synthèse et enjeux

Créer des certifications de compétences dotées d’une reconnaissance nationale
Description de l’action

Durée estimée de mise en œuvre (en mois)

Développer des certifications visant des compétences additionnelles et assurer leur
reconnaissance par un enregistrement au RS de France compétences.
Exemple :
- Création ou installation d’une structure de service de coaching
- Recueil de données et analyse du besoin en vue de l'élaboration de propositions
de prestations de coaching
- Préparation et animation d'une séance de formation
- Réalisation de la mission de coaching
Promouvoir la VAE vers des certifications existantes par l’identification des blocs de
compétences correspondants aux formations suivies et construire des
passerelles/des équivalences entre les contenues des formations suivies et les
certifications RS créées.

•

Acteurs impliqués

Organismes de formation
et les coachs
professionnels

•
•
•

OPCO
France Compétences
Organismes de
formation

•

Veiller à la reconnaissance de ces qualifications par les coachs et les entreprises
clientes

Impacts / résultats attendus
Permettre à des coachs professionnels de faire reconnaitre les compétences acquises
Favoriser l’accès à la formation des coachs par la possible mobilisation de leur CPF

Rôle
•

Critères de réussite (KPI)
Développer ces
certifications

Modalités de mise en œuvre
• Mise en œuvre selon les processus ATLAS:
❖ Opportunité à conforter par ATLAS, accompagné de la branche qui doit préciser
les besoins
❖ Contenu à préciser et à corédiger avec la branche
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• A définir

9 mois

Conditions de réussite / Eléments d’alerte

•
•
Cibles de l’action

Budget estimé

•
•

Nombre de coachs professionnels demandeurs de la qualification/certification
Nombre de certifications obtenues

Commentaires :
• La possibilité de se baser sur ces certifications pour la construction d’une future VAE
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FICHE ACTION : PRÉCONISATION 3

Mettre en place des modules de formation

Durée estimée de mise en œuvre (en mois)

Description de l’action

•

Créer de nouveaux modules de formation
• « Former - accompagner à la pratique du digital dans le quotidien de l’activité des
coachs » :
✓ Module générique -> outils digitaux
✓ Module spécifique -> outils digitaux appliqués au coaching professionnel à
distance
▪

« Accompagner les coachs professionnels pour développer leur activité,
notamment en intégrant le digital (marketing digital) » :
✓ Module spécifique -> développement commercial et développement d’activité
: spécificités de l’activité de coach et de superviseur professionnel

Cibles de l’action
Organismes de formation

Acteurs impliqués
•
•

OPCO
Organismes de
formation

•

Développer les
nouveaux modules

Nécessité de développer des modules faisant la part belle à la pratique
Format : hybride présentiel/distanciel
Durée : entre ½ journée et 2 jours pour chaque module
Module dispensé en formation continue (formation initiale déjà dense)
Veiller à la bonne articulation avec les actions ATLAS existantes
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Budget estimé

• A définir

9 mois

Conditions de réussite / Eléments d’alerte
•

Définir finement le besoin des coachs pour développer une offre de formation la plus
pertinente possible (en particulier sur le format et la durée)

Impacts / résultats attendus
•

Permettre aux coachs professionnels de développer plus facilement leur activité et
d’utiliser avec davantage d’aisance les outils digitaux à la fois pour leur coaching
professionnels mais aussi pour leur développement commercial (marketing digital par
exemple)

Critères de réussite (KPI)

Rôle

Modalités de mise en œuvre du module spécifique
•
•
•
•
•

4. Synthèse et enjeux

•

•

Retour d’expérience des coachs professionnels ayant suivi la formation à T + 6 mois
quand à l’utilité et la qualité des modules de formation
Nb de personnes formées

Commentaires :
• Deux thématiques de formation sont disponibles sur la plateforme CampusAtlas pour
aider les coachs à développer leur activité : 1 AC « Relations commerciales » et 1 AC
« Management stratégique d’une TPE/PME »
• Si les modules de formation au digital sont inclus dans la commande de refonte de
l’AC « Coach pro », seuls les coachs ayant le statut de salarié pourraient bénéficier de
l’AC
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PRINCIPALES SOURCES MOBILISEES

Annexe 1 : Sources, glossaire et contacts

Sources
Articles de presse et sources web

•
•
•
•

https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article200 – Coaching : forte concurrence et haut niveau de professionnalisation via Orientactuel
http://www.radiocoaching.info/etude-mondiale-sur-coaching-par-icf/ -Etude mondiale sur le coaching, via ICF
https://managersante.com/2020/12/11/le-coaching-ou-en-est-on/ - « Le coaching, où en est-on? » article publié par un membre de l’EMCC
https://www.sfcoach.org/coachs-et-praticiens-chercheurs-par-stephanie-feliculis-yvonneau - Coachs et praticiens chercheurs, article SFCOACH sur le métier de
coach

Données statistiques
• https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/marche-coach-chiffres - Les chiffres à connaître sur le marché du coaching, via modelessbusinessplan.com
• https://www.coachfederation.fr/ressources/articles-de-coachs/le-coaching-un-metier-davenir/ - Le coaching, un métier d’avenir? Via Coach federation
• https://www-statista-com.ezp.em-lyon.com/statistics/831803/worldwide-coaching-average-annual-earnings/ Enquêtes Statista « Worldwide coaching average annual
earnings »

Autres sources :
• https://www.coachfederation.fr/comites/comite-deontologique/code-deontologique-icf/ - comité déontologique via Coach federaction
• https://www.coachfederation.fr/commissions/intelligence-artificielle/resultats-de-lenquete-sur-les-plateformes-numeriques-de-coaching/ - Enquête sur les plateformes
numériques, via Coach federation
• https://www.emccfrance.org/deontologie-coach-mentors/ - Déontologie via EMCC
• https://www.sfcoach.org/deontologie - déontologie via SF Coach
• https://www.professional-supervisors.org/l-association/charte-deontologique - charte déontologique, via professional supervisors
• https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_54978/charte-ethique-et-deontologique.html – charte éthique et déontologique via AICC-HEC
• https://www.synpaac.org/ - site de Synpaac
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GLOSSAIRE

Annexe 1 : Sources, glossaire et contacts

Glossaire page 1 /2
• Accréditation * : validation d’un parcours professionnel et d’une expertise métier délivrée par les fédérations professionnelles (EIA avec 4 niveaux –
EMCC Individual Accréditation - et ESQA – EMCC Supervisor Individual Accréditation pour l’EMCC Global ; ACC, MCC, PCC pour ICF Global),
accréditation de programmes de coaching professionnel pour ICF Global (ACSTH, ACTP, CCEU)
• AICC-HEC Paris : Association Internationale de Coachs certifiés d’HEC (Hautes Etudes Commerciales) Paris
• Analyse Transactionnelle : c’est une théorie de la personnalité, des rapports sociaux, de la communication et des organisations fondée par Eric Berne et
très utilisée par les coachs professionnels
• Association professionnelle : association à but non lucratif loi 1901
• CECORP : Cercle Européen des Coachs d’Organisation professionnelle
• Certification * : titre délivré par les écoles de coaching ou les universités
• Certification RNCP : Titre professionnel enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles délivré par un organisme certificateur
comme SIMACS reconnu par France Compétences

• Coach de dirigeants : formé pour accompagner plus spécifiquement les dirigeants d’entreprises de toute taille publiques et privées pour leur permettre
d’élaborer leur propre solution
• Coach interne : coach professionnel à temps partiel ou à plein temps sur son activité au sein de l’entreprise qui le salarie
• Coach professionnel : professionnel spécifiquement formé, certifié, supervisé et rattaché légalement au code de déontologie par une adhésion à une
organisation professionnelle
• Coaching individuel : accompagnement d’une personne par un coach professionnel

• Coaching d’équipe : accompagnement d’une équipe (ou, par extension, d’un groupe de personnes) par un coach professionnel
• Coaching d’organisation : accompagnement de plusieurs entités et interfaces d’une organisation simultanément par une équipe de coachs
professionnels, éventuellement complétée d’experts métier comme, par exemple, dans le domaine de l’excellence opérationnelle
• Coaching professionnel : accompagnement par un ou plusieurs professionnels spécifiquement formés et certifiés pour permettre à une personne, un
groupe de personnes ou une organisation de trouver leur propre solution, à l’aide des processus spécifiques mis en place par le professionnel en vue
d’autonomiser son client
* Du point de vue de l’univers du coaching et des organisations représentatives telles que l’EMCC, ICF et SFCoach
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GLOSSAIRE

Annexe 1 : Sources, glossaire et contacts

Glossaire page 2 /2
• EMCC Global : Conseil mondial du coaching, du mentorat et de la supervision, fédération professionnelle présente sur les cinq continents
• Fédération professionnelle : fédération regroupant, au niveau international, plusieurs associations nationales comme EMCC et ICF
• Flash coaching : coaching très bref, souvent destiné à faire découvrir ce qu’est le coaching
• Gestalt-thérapie : c’est à la fois une psychothérapie, un corpus de concepts et un ensemble de pratiques visant un changement personnel, psychosocial
et organisationnel. Certains des aspects peuvent être intégrées dans des protocoles de coaching
• ICF Global : International Coach Federation, fédération professionnelle présente sur les cinq continents
• Labellisation * : reconnaissance internationale des programmes de formation de coachs professionnels et de superviseurs délivrée aux écoles par
l’EMCC Global (EQA – EMCC Quality Award pour les programmes de coaching ; ESQA, EMCC Supervisor Quality Award pour les programmes de
supervision)
• Organisations professionnelles : sont des organismes qui rassemblent les acteurs d'un même secteur d'activité. Elles peuvent prendre la forme
d'association, de syndicat, d'ordre professionnel, de fédération ou de comité.
• PNL : Programmation Neuro-Linguistique, est un des courants de pratique très utilisé par les coachs professionnels. Elle a été dans les années 1970 par
les Américains John Grinder et Richard Bandler.
• PSF : Fédération des Superviseurs Professionnels
• SFCoach : Société Française de Coaching, fédération de coachs professionnels française
• SIMACS : Syndicat Interprofessionnel des Métiers de l’Accompagnement, du Coaching et de la Supervision – regroupe 7 fédérations, syndicats et
associations de coaching et de supervision sur le territoire français

• Superviseur professionnel : coach professionnel spécifiquement formé et certifié pour superviser d’autres coachs professionnels
• Supervision collective : supervision de coachs professionnels en groupes
• SYNPAAC : Syndicat des professionnels de l’Accompagnement Assisté par le Cheval, syndicat français
• VAE : la validation des acquis de l'expérience vise à rétablir une certaine parité, entre les acquis de l'enseignement classique, et ceux résultant de
parcours parallèles ou autodidactes en permettant la valorisation des expertises acquises tout au long de sa vie professionnelle
* Du point de vue de l’univers du coaching et des organisations représentatives telles que l’EMCC, ICF et SFCoach
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ENTRETIENS PHASE 1 , DÉTAIL DE L’ÉCHANTILLON

Annexe 1 : Sources, glossaire et contacts

Contacts

Coachs
Société

Plateformes

Formations
Ecole

Nom

Nom

Plateforme

Nom

Clients
Société

Nom

ABEO

BERTHOLIO Philippe

Aldae Conseil

Anne Bastard

André Miroux Consultant
Auto entrepreneur

André MIROUX
Eric Messie

Birds Conseil et coaching

Nelly Dubout

Aix Marseille Provence Mértopole

Dominique THOMAS

Dominique THOMAS

Boccard

Evonfinhum

Emmanuelle Fiton-Hellier

GOOD COACHING

Marie AUGEREAU

GRANT ALEXANDER

Anne-Laure PAMS

Delmonico DOREL

BONELL BALP Lucile

Indépendant

Etienne LEROY

Eiffage

Cédric Attrazic

Indépendant

Gabriel Hannes

Indépendant
Indépendant
Indépendant

Marion FLOHR
Michel Moral
Sandrine Clergerie
Gabriel Hannes

Indépendant

Nathalie WAGEMAN

Indépendant

Thierry Huck

Joy & Business
KRENO
L'ESPACE DIRIGEANTS
LVP Conseil
NBH Consultants
OASYS
Oasys Consultants
OASYS Consultants

Sabine Henrichfreise
Lionel ORTEL
Laurence MENARD
Laurence POIRIER
Nelly Bittane Hanin
Claude BURETTE
MARMO David
Isabelle André

RIGHT MANAGMENT
TALENT FOCUS
Talentis
Terre de Sens
USIDE
Way2AUTONOMY

Agileom

Coaching Ways

HEC Ecole de Coaching

Airbus helicoptère

Chloé Hugon

Caroline PINGUET

Pierre Leyris

Valérie NOEL
Florence Caillot
Valérie ROCOPLAN
Claire DELEPAU
Edouard HAYAUD
Mathilde Guillou
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IFOD

Kristel Razil

Benjamin FAYE

EISAI

Marc Beretta

Kardjatou DIALLO

Nathalie Serpossian
Talentis

JBS Coaching

MHD

Serge ESKENAZI.

Marie Hélène DINI

Pierre Gaillard

CHUBB

PeopleCare

Engie

HEC Ecole de Coaching

Linda MAUPOIX

Valérie ROCOPLAN

LEJOSNE Richard
Carole Matarazzo

Essilor

Claire Champenois

Fédération Habitat et Humanisme

Céline BEAUJOLIN

Groupe Fed

Julie Bertoni

Groupe PREVOIR

Nathalie GILLI

Kohler

Armelle Royer

L'oreal

Marie Ehrmann

Mercedes-Benz

Jean-Jacques NUEL

Nass & Wind

Eymeric ORVOËN

Naval Group

Pascal ADJEDJ

Nokia

Florence Hug

Pöle Emploi

Fanny CASSEGRAIN

ROVIP groupe Hyléance

Johanna JANODY

SOGEX
Richard Jahier
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GENÈSE, HISTOIRE ET ÉCOLES DE PENSÉE DU COACHING

Annexe 2.1 : Marché et
évolution

Une histoire relativement récente du coaching professionnel en France
•
•

Apparition du coaching professionnel en France dans les années 1980-90

-

Première formation Coach & Team introduite en France en 1988 par Vincent Lenhardt
Première association de coachs professionnels en France fondée en 1996 avec SF Coach

Adhésion à la fédération CINOV et intégration à la branche BETIC via le syndicat SIMACS le 31 octobre 2019 (EMCC France, ICF, SF
Coach, PSF, SynPAAC)

Des sources scientifiques et épistémologiques diverses dans le coaching professionnel français
•

•

•
•
•
•

Théories Psychodynamiques : une influence toujours présente des théories psychanalytiques fondamentales (Freud, Jung, Lacan…) mais
aussi des théories contemporaines (école relationnelle : Mitchell, Ferenczi…) s’expliquant notamment par le poids particulier de ces écoles
de pensée dans le paysage universitaire français en comparaison avec les disciplines dominantes à l’international
Théories Comportementales et Cognitives (TCC) : en opposition avec l’approche psychanalytique, ces théories émergent dans les années
1950 et 1960 se fondant sur l’environnement et les comportements mesurables (comportementalisme/behaviorisme, Skinner, Bandura) ou
en mettant l’accent sur les pensées et leur influence sur les émotions et actions (cognitivisme, Ellis, A. et J. Beck)
Systémies familiales : courants très divers, parmi lesquels on peut citer l’influence de Bowen, Satir, l’école de Palo Alto…
Théories Humanistes : avec notamment le Mouvement du Potentiel Humain et la figure de Rogers, mais aussi les mouvements Gestalt et
les Thérapies Existentielles qu’on peut rapprocher
Analyse Transactionnelle : courant analytique et courant comportementaliste (Bern)
Thérapie Narrative : avec le travail de re-authoring de l’identité (White, Epston)

Source : Le coaching, Partick Amar, Que sais-je ?, PUF, 2005
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ANALYSE PESTEL

Annexe 2.1 : Marché et
évolution

Analyse PESTEL Conseil : de nombreuses évolutions et transformations de fond à l’œuvre
Conseil et coaching
professionnel une
convergence de
phénomènes à l’oeuvre ?
Tensions géopolitiques internationales
Politiques publiques favorisant le développement de l’innovation
Hausse de la planification et des dépenses publiques
Politique de réindustrialisation
Plan de relance / Multiplication des dispositifs d’aides
Intégration du numérique dans les échanges interpersonnels
Besoin accru d’épanouissement personnel (quête de sens)
Société de la connaissance et évolution du rôle du sachant
Développement du stress au travail (ubérisation, productivité, etc.)
Aversion au risque et judiciarisation de la société
Bascule en faveur d’un équilibre vie professionnelle - vie personnelle
Société de consommation et de communication
Développement de la mixité et diversité au sein des organisations
Développement de nouveaux modes de travail plus horizontaux

Intégration de préoccupations environnementales dans les stratégies
d’entreprise
Services achats intégrant des critères environnementaux dans leur
cahier des charges
Réalisation de bilan carbone et d’études d’impact environnementales
Pression des acteurs financiers vers la transition écologique (ESG/ ISR)
Développement des certifications environnementales
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POLITIQUE

ECONOMIQUE

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

Economie mondialisée
Accélération des transformations des modèles d’affaires
Complexification des organisations
Economie de la fonctionnalité
Localisation des sites de production au plus près des marchés
Entreprises étendues
Tertiairisation de l’économie
Digitalisation des entreprises
Développement des activités à plus forte valeur ajoutée dans le tissu
économique
Financiarisation et judiciarisation de l’économie
Professionnalisation des départements achats (grandes entreprises)
Accroissement des inégalités

TECHNOLOGIQUE

LÉGAL

Accélération de l’usage des outils digitaux
Hyper-croissance des réseaux sociaux professionnels
Accélération du développement de nouvelles technologies : blockchain,
IoT, intelligence artificielle, 5G…
Intégration de la donnée dans les organisations et fonctions de l’entreprise

Judiciarisation de la société
Intégration des politiques anti-corruption au sein des entreprises
Loi Pacte : entreprises à mission
Réforme de la formation professionnelle (CPF)

Voir page suivante
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Conseil et coaching
professionnel une
convergence de
phénomènes à l’oeuvre ?

Des évolutions technologiques de plus en plus rapides, profondes
Tendances

TECHNOLOGIQUE

Accélération de l’usage des outils digitaux
au sein des organisation :
• Développement d'applications de mise en
relation des entreprises et des coachs
professionnels

• Développement des formations en ligne
(MOOCs, etc.)
Hyper-croissance
professionnels

des

réseaux

sociaux

Impact et orientations stratégiques des entreprises

Actions menées par les entreprises de la branche

Développement de nouvelles offres et de nouveaux
business models

Sensibiliser les équipes sur l’usage des réseaux
sociaux professionnels

Investissement dans le développement de solutions et
d'outils digitaux

Former les collaborateurs sur les nouveaux outils
collaboratifs/numériques

Développement du recours au freelance et aux contrats
cadres avec des sous-traitants

Renforcer la connaissance générale des équipes
sur les impacts des nouvelles technologies sur les
entreprises

Développement
de
la
marque
communication sur les réseaux sociaux

employeur

et

Valorisation de l’employé comme ambassadeur
de l’entreprise (notamment sur les réseaux sociaux)

Développer des outils spécifiques : plateformes,
applications, etc.
Intégrer des community managers

Commentaires et clés de lecture
•

Un développement des nouvelles technologies jugé de plus en plus rapide par les professionnels et dont les impacts sont ressentis par les organisations de manière plus intense avec
l'apparition de nouveaux modèles d’affaires Une utilisation croissante des outils de visio-conférence pour effectuer du coaching ou de la supervision professionnels, grandement
accéléré par la crise COVID

• Une utilisation de plus en plus intense d'outils digitaux de communication de groupe (whats'app, etc.) permettant une accélération de la communication entre pairs et l'apparition d'un
bouche à oreille 2.0 beaucoup plus efficace
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ANALYSE PESTEL : SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Des bouleversements économiques et sociaux

Annexe 2.1 : Marché et
évolution

Tendances

Impact et orientations stratégiques des
entreprises

Actions menées par les entreprises de la branche

Economie mondialisée

Repositionnement et réorganisation permanente
des entreprises

Communiquer sur la valeur ajoutée des prestations

Accélération des transformations des modèles d’affaires créant
des opportunités

SOCIAL ECONOMIQUE

Conseil et coaching
professionnel une
convergence de
phénomènes à l’oeuvre ?

Créer des réseaux professionnels de partenaires /
d’expert pouvant intervenir en tout temps

Tertiairisation de l’économie

Rétrécissement de la temporalité stratégique (5
ans → 3 ans)

Développement des activités à plus forte valeur ajoutée dans le
tissu économique….

Digitalisation des process internes et intégration
d’outils numériques au sein des équipes

Financiarisation et judiciarisation de l’économie

Renforcement des départements juridiques,
complexification des contrats et réponse aux
appels d’offres

Être en capacité de démarcher des prospects et piloter
des missions 100% à distance

Investissement dans les outils numériques
collaboratifs (solutions cloud, réseaux sociaux
d’entreprise)

Encadrer le télétravail des équipes

Incitation des collaborateurs à continuer à se
former

Rendre certaines formations continues obligatoires et
inciter à se former et à effectuer toujours davantage de
supervision

Professionnalisation des départements achats (grandes
entreprises)
Intégration du numérique dans les échanges interpersonnels

Besoin accru d’épanouissement personnel (quête de sens)
Développement des loisirs
Aversion au risque et judiciarisation de la société

Faire monter en compétences les collaborateurs sur les
thématiques de création de contrat, réponse à des appels
d’offres complexes

Sensibiliser au bon usage des outils numériques

Aménager le temps de travail des collaborateurs

Bascule en faveur d’un équilibre vie professionnelle - vie
personnelle
Un monde économie de plus en plus complexe

Commentaires et clés de lecture
•

•

Contexte économique en perpétuelle évolution générant un véritable besoin d’accompagnement des entreprises permettant ainsi d’envisager une croissance du marché du conseil dans les
années à venir
Développement du digital : apparition de nouveaux modèles d'affaires avec l'apparition des plateformes
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Conseil et coaching
professionnel une
convergence de
phénomènes à l’oeuvre ?

Un contexte légal / réglementaire en adaptation face aux transformations de la société

Tendances

Loi Pacte : entreprises à mission
LEGAL POLITIQUE

Annexe 2.1 : Marché et
évolution

Hausse de la planification et des
dépenses publiques

Actions menées par les entreprises du conseil en
stratégie et management

Impact et orientations stratégiques des entreprises

Renforcement
des
départements
juridiques,
complexification des contrats et réponse aux appels
d’offres
Signature dès l’embauche d’une charte de déontologie,
d’éthique et de confidentialité
Création de nouvelles prestations

Développer
des
compétences
en
pour répondre aux appels d’offres publics
Sensibiliser les employés
d'entreprise à mission

Commentaires et clés de lecture
•

Une complexification et structuration des appels d'offres des entreprises privées et du secteur public pour des missions de conseil

•

La volonté de diminuer les dépenses publiques et de mieux utiliser les ressources
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PANORAMA DE L’OFFRE DE FORMATION

Annexe 2.2 : Compléments
d’informations sur la formation

Extrait de la base de données formation
• Une base de donnée apportant pour chaque formation de l’information concernant la durée de la formation, son prix, le nombre d’élèves, la durée de la formation, etc.
•

Un manque d’information pour certaines formations
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Annexe 2.2 : Compléments
d’informations sur la formation

FORMATIONS, DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS RNCP

RNCP35563 Coach-consultant-formateur
indépendant; Coach-consultant-formateur en
cabinet de conseil; Coach interne

RS5486
Certification
•
•
•
•
•

•
•

Certification sous couvert d’une formation par un organisme accrédité par le
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Formation possible grâce à l’accréditation ICF ou EMCC mais cela ne
garantit pas une reconnaissance par l'Etat français si la formation n'est pas
inscrite au registre RNCP
Certification de niveau 6, équivalent Master 1
Métier de coaching inscrit au RNCP depuis 2015
Deux répertoires se distinguent au sein de France compétences RNCP qui
certifie les compétences professionnelles et RS qui certifie les compétences
complémentaires

FAROS INSTITUT
CONNECTION LEADERSHIP

RNCP29397
•

ACTIV'PNL

RNCP31971 Coach professionnel (externe/prestataire), coach
interne (salarié), consultant-coach en management, gestion des
carrières, Coach professionnel RH, Manager-coach professionnel

•

IDEALLIS

RNCP32388 coach interne ou coach en évolution professionnelle,
salarié d'une entreprise et coach externe (indépendant ou salarié
d'un cabinet RH, consultant pour des entreprises)

DES RNCP INACTIVES
•
•

RNCP 27807
RNCP27800

•

Certaines RNCP deviennent inactives et sont remplacées mais d'autres ne le
sont pas. Cela alimente le flou pour celui qui veut se former. Certaines écoles
continuent de valoriser la reconnaissance RNCP alors que leur certification
n'est plus valable aux yeux de France Compétences.
Un grade RNCP est délivré pour une durée de 5 ans et peut ensuite être
reconduit.

•
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•
•

Valor Consultants
Génération-Coach

RNCP31970 coach individuel et d'équipe, coach interne, manager
coach,, consultant coach, formateur coach, responsable ressources
humaines
•
•
•
•
•
•

OBJECTIF CHROME
ETHOS ACADEMY
SERINITY INSTITUT
LINKUP COACHING
PESPECTIVES AVENIR
BARBE*CHRISTOPHE RAYMOND DANIEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPROFILES INSTITUTE
SAS GROUPE COACH ACADEMIE
DEX MED
ECOLE DE COACHING DE PARIS
ARC EN CIEL CONSEIL
COACHING WAYS FRANCE
AGORA PERFORMANCE
MF COACH
IFOD
ERIC SIRLIN
JEAN FREDERIC MINATCHY
COACHING WAYS FRANE EXECUTIVE
TRANSFORMANCE PRO
NRGY
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE
PARIS
SARL AFORGEC
VARIATIONS INTERNATIONAL
ACADEMIE DU COACHING
AGOPHORE
ACADEMIE DU CHANGEMENT EN ORGANISATION
OSIRIS CONSEIL
INSTITUT COACHING & ACCOMPAGNEMENT
EFC
AXALP COMPETENCES SAS

RNCP35877 coach interne, coach externe, coach
Formateur, Consultant RH
•
•
•

Activ'PNL,
REA-FORMMATION
MONG ERIC EVOLUTION
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FORMATIONS, DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS
ICF France

EMCC France
Labélisation EQA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbus Academy (EQA Fondation)
Alliance Coach (EQA Praticien)
DIDASCALIS (EQA Praticien)
Ecole française de coaching (EQA
Praticien)
Ecole française de facilitateurs
Coachs (EQA Praticien)
Holonomie (EQA Praticien)
JBS Ecole de coaching (EQA
Praticien)
OSIRIS Conseil (EQA Praticien)
Transformance (EQA Praticien)

Annexe 2.2 : Compléments
d’informations sur la formation

Labélisation EQA
Fondation et ESQUA
Superviseur
•
•

Undici
(ESQA Superviseu
r)
CSA
(ESQA Superviseu
r)

ACSTH (formations initiales
reconnues, au moins 30
heures de contact avec des
étudiants, minimum 80% de
formation synchrone)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activision Coaching
BIRDS Conseil
CapKelenn SL
Centre International du Coach
Coach Masters Academy
Co-Active Training Institute
Corporate Potential
Elite Coahing Center
Erickson Coaching France
Faros Institut
GOMaster Coach
Ignite Global
Institut de Coaching
International
Institut international de
Coaching Humaniste
International Mozaik
Lee Hecht Harrison
Metasyte Coaching
Metasysteme Coaching
Neurosensial Institute SL
Solution Academy
Team Transformation
TOC Leadership Global

ACTP (formations
initiales reconnues,
programmes de 125
heures miniimuma avec
des professionnels)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activision Coaching
Adesso Academy
Agileom
BIRDS Conseil
Cegos
Coaching Ways France
Convivium
Elty Institut
Erickson Coaching
France
International Mozaik

CCEUs: formation
continues avancées
pour renouveler la
certification (tous les
3ans) et développer son
socle de compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activision Coaching
Agileom
BIRDS Conseil
Coaching Constellations
Coaching Supervision
Academy
Coaching Ways
International
Codevelopment Academy
Coerial
Graines de Succès
IDSUP
International Mozaik
Kahler Communication
Mireille Bouffard
Trajectives

Formations initiales à
l’international

•
•
•
•

Activision Coaching
Institut de Coaching
International
Mobius Coaching et
management
Académie de
Coaching
Transformationnel
ACT

Cf. détails en partie 3
OPIIEC – septembre 2022
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•

•

FORMATIONS, DIPLÔMES, ACCRÉDITATIONS ET CERTIFICATIONS

Annexe 2.2 : Compléments
d’informations sur la formation

Plusieurs universités proposent des formations abordant le coaching mais la majorité de ceux qui les suivent exercent d’abord au sein de fonctions Ressources
humaines. Le coaching professionnel est une carrière visée dans un second temps ( nota : ces formations ont la particularité d'être gratuites)
L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Hautes études commerciales de Paris est reconnu par de nombreux pairs et propose plusieurs formations mais
n'a pas de certifications ou de labellisation ICF ou EMCC (au 24/02/22), même s’il est inscrit au registre RNCP. Les programmes enseignés durent de12 à 30 jours,
coûtent entre 6 240 € et 23 900 € et s'adressent à des individus désirant devenir coach ou superviseur professionnel

7 formations disponibles à Etablissement d’enseignement supérieur
consulaire Hautes Etudes commerciales de Paris

Formations publiques ayant un cursus lié au coaching professionnel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études Supérieures d’Universités (DESU) Pratique du
Coaching (PARIS 8)
Diplôme de Formation Supérieure Spécialisés d’Université (DFSSU)
Pratique du Coaching (PARIS 8)
Master Gestion des Ressources Humaines (exemple: Master 2 Gestion
des Ressources Humaines Parcours Coaching - Développement
personnel en Entreprise, à la Sorbonne)
Différents parcours coaching et développement professionnel proposés à
l’IAE de Bordeaux
Diplôme universitaire (DU) de l’IAE de Toulouse
DU de coach en Entreprise de l’Université de Lyon 3
DU Coaching professionnel, pratiques à l’accompagnement à l’Université
Catholique de l’Ouest (Angers et Paris)
DU Executive Coaching à l’université de Cergy-Pontoise
DU Coaching et Management à Dauphine PSL

OPIIEC – septembre 2022
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•
•
•
•
•
•
•

Certificat Executive les Fondamentaux du coaching
Certificat executive global executive coaching
Certificat Executive Coaching d'organisation
Executive Global Organization executive coaching
Certificat executive coaching avancé : approfondissement
& accomplissement
Certificat executive superviseurs de coachs, de dirigeants et de managers
Programme court executive compétence coach : l'essentiel du coaching
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MODULES DE FORMATIONS CAMPUSATLAS / SPÉCIFIQUES COACHING

OPIIEC – septembre 2022
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Annexe 2.2 : Compléments
d’informations sur la formation
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ANNEXES
Annexe 1 – Sources et contacts
Annexe 2 – Données complémentaires

Annexe 2.1 – Marché et évolution
Annexe 2.2 – Compléments d’informations sur la formation

Annexe 3 – Enquête en ligne
Annexe 3.1 Synthèse des résultats
Annexe 3.2 Réponses détaillées
Annexe 3.3 Analyse comparée Coachs Professionnels et Superviseurs
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Annexe 3.1 : Enquête en ligne

PRESENTATION DE L’ENQUÊTE EN LIGNE

La mise en place d’une enquête en ligne en deux temps durant la phase 1 de la mission
•
•

Une première mise en ligne de l’étude courant mars 2022
Des modifications et compléments souhaités par des coachs professionnels post validation du Comité de Pilotage

-

Modifications visant à aller plus loin dans le questionnement en espérant une large mobilisation des acteurs
Maintenant une structure très comparable sur les deux enquêtes permettant la consolidation des données

Sur les deux « temps » de l’enquête, une très forte implication de la profession
•
•

Un nombre de répondant significatif avec un total de 1 779 répondants

-

« Enquête 1 » : 179 répondants
« Enquête 2 » : 1 600 répondants

Des questionnaires globalement bien renseignés, peu de questions laissées sans réponse
3

Traitement des données et présentation des résultats de l’enquête
•
•

Une présentation des résultats consolidés sans distinction de l’enquête source
La rédaction de planches de synthèse agrégeant des questions autour d’un même « thème »

-

« Profils et caractéristiques des répondants »
« Activités des professionnels »
« Vision des compétences »
« Projection, avenir de la profession »
« Lisibilité de métiers de coachs »

ÉTUDES CONSEIL

Q1

Annexes

Que représente le coaching en
pourcentage de votre activité ?

Q2

Q3

17%
48%

52%
83%

13,50%
0,50%
Coachs

Coachs et
superviseurs

Superviseurs
uniquement

Activité de coaching

Dans quel type de structure évoluez-vous ?

Q4

Autre activité

Activité de supervision

Quel est votre statut ?

Q5

Q6

24%

7%
Cabinet de
conseil et ou
de formation
RH

22%

23%
19%

16%
4%

1%

Cabinet
Cabinet
Entreprise Organisme à
spécialisé professionnel industrielle et
but non
dans le
indépendant commerciale
lucratif
coaching
ayant une
professionnel
activtié autre
que le
coaching
professionnel

3%

5%

Portage
salarial

Autre

78%

34%

Auto entrepreneur

1 coach

Associé société commerciale non salarié

Cf. Annexes

Autres

•

→ Retour au sommaire
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ENQUÊTE EN LIGNE, RÉSULTAT DÉFINITIF

Annexes

Nombre de répondants : 1 779 / 1 779

Quelle activité exercez-vous ?
90,00%

85,50%

80,00%
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

13,50%

10,00%
0,50%
0,00%
Coachs
<NOM_PRESTATAIRE> pour l’OPIIEC - <DATE>
<INTITULE_LONG_ETUDE>

•

La reprise, pour mémoire des résultats relatifs à certaines questions dans le cœur du document

-

In extenso…
…Ou partie en reprenant les chiffres clés les plus illustrants

OPIIEC – septembre 2022
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Plus de 1 coach

Coach professionnel salarié en cabinet de coaching professionnel

<NOM_PRESTATAIRE> pour l’OPIIEC - <DATE>
<INTITULE_LONG_ETUDE>

150

La présentation détaillée et d’une lecture plus aisée des résultats de chacune des questions posée

Activité Autre

Combien de coach(s) compte votre structure ?

64%

Question 1

•

Que représente la supervision en pourcentage de
votre activité ?

85,50%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ENQUÊTE EN LIGNE, VARIABLES « DESCRIPTIVE »

Quelle activité exercez-vous ?

Coachs et superviseurs

Superviseurs uniquement

→ Retour au sommaire

Annexe 3.1 : Enquête en ligne
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Q1

Q3

Que représente la supervision en pourcentage de
votre activité ?

85,50%

17%
48%

52%
83%

13,50%
0,50%
Coachs

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Que représente le coaching professionnel
en pourcentage de votre activité ?

Q2

Quelle activité exercez-vous ?

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Q4

ENQUÊTE EN LIGNE / PROFIL ET CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS

Coachs et
superviseurs

Superviseurs
uniquement

Dans quel type de structure évoluez-vous ?

Activité de coaching

Autre activité

Quel est votre statut ?

Q5

Activité de supervision

Q6

Activité Autre

Combien de coach(s) professionnel(s) compte
votre structure ?

64%
24%
16%
Cabinet
Cabinet de
professionnel conseil et ou
indépendant de formation
RH

23%

22%

19%
7%

5%

4%

3%

1%

Cabinet
spécialisé
dans le
coaching
professionnel

Autre

Entreprise
industrielle et
commerciale
ayant une
activtié autre
que le
coaching
professionnel

Portage
salarial

Organisme à
but non
lucratif

34%

Auto entrepreneur
Associé société commerciale non salarié

1 coach

Plus de 1 coach

Coach professionnel salarié en cabinet de coaching professionnel
Autres

OPIIEC – septembre 2022
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78%

Cf. Annexes
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ENQUÊTE EN LIGNE / PROFIL ET CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS

A quelle organisation professionnelle, vousmême ou votre cabinet, êtes-vous rattachée ?

A quel âge êtes-vous devenu(e) coach ?

Q8
45%

60%
48%
50%
40%
30%
16%
20%
9% 6% 6% 6%
5% 2%
10%
1% 1%
0%

41%

40%

30%

40%

35%

25%

30%

20%

25%

26%
23%
20%
16%

15%

20%

7%

10%
0%
55 - 65
ans

2%

0%
2-5 ans 0-2 ans 5-10
ans

25-35 ans Plus de 65
ans

Q32

Quels sont vos principaux clients ?

4%

5%
1%

45-55 ans 35-45 ans

8%

10%

12%

15%
5%

Q21

Depuis combien de temps êtes-vous coach ?

Q9

10-15
ans

15-20
ans

20-25 Plus de
ans 25 ans

Avez-vous le titre « coach professionnel » enregistré RNCP ?
70%

62%

60%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%

50%

24%

38%

40%

21%

30%

9%

PME, TPE et
startups

Les personnes
physiques
professionnelles

Grandes
entreprises

Associations

7%

ETI

OPIIEC – septembre 2022
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5%
la fonction
publique
étatique

3%
La fonction
publique
territoriale

20%

1%
La fonction
publqiue
hospitalière

10%
0%
Oui

Non

Cf. Annexes
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Quel tarif horaire en coaching
professionnel pratiquez-vous ?

Q14

50%
40%
30%
20%
10%
0%

ENQUÊTE EN LIGNE / ACTIVITES DES PROFESSIONNELS

Q15

41%
33%
16%
8%

2%

1%

Entre 200 Entre 100 Moins de Entre 400 Entre 600 Plus de
et 400
et 200
100 euros
et 600
et 800
800 euros
euros
euros
euros
euros

Q22

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Si vous êtes superviseur, quel tarif horaire en
supervision professionnelle pratiquez-vous ?

60%

56%

Combien de séances en moyenne, sont incluses
dans votre prestation de coaching ?
53%

50%
36%

40%

28%

30%

12%
4%

20%

4%

0,06%

7%

10%
Entre 100
et 200
euros

Entre 200
et 400
euros

Moins de
100 euros

Entre 400 Entre 600 Plus de 800
et 600
et 800
euros
euros
euros

Q32

Quelle est la part de chaque type de coaching
professionnel que vous exercez ?

87%

4%

0%
Entre 5 et 8

De 9 à 10

Plus de 10

Moins de 5

Avez-vous le titre « coach professionnel » enregistré RNCP ?

70%
100%

Q16

62%

60%

80%

50%

60%

40%

40%

38%

30%
11%

20%

3%

0%

20%
10%

Coaching individuel

Coaching d'équipe /
collectif

Coaching
d'organisation

0%
Oui

Non
Cf. Annexes
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ENQUÊTE EN LIGNE / ACTIVITES DES PROFESSIONNELS

Que représente le coaching professionnel
en pourcentage de votre activité ?

Q2

Q3

Que représente la supervision en pourcentage de
votre activité ?

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

17%
48%

52%
83%

Activité de coaching

Autre activité

Comment pensez-vous que votre chiffre d’affaires va
évoluer dans les 3 prochaines années ?

Q11
50%

46%

Combien d’heures de coaching professionnel
dispensez-vous chaque année ?

30%

28%

25%

20%

23%

17%

15%

20%

10%
6%

10%

Q13

25%
19%

1%

0%

5%

6%

5%

0%
Croissance Croissance
de 10 à de plus de
30%
30%

Stable

Baisse de Baisse de
10 à 30% plus de
30%

Quel chiffre d’affaires générez-vous chaque
année grâce au coaching professionnel ?

27% 26%
17%

11%

8%

6%
0%

1%

4%

Activité Autre

Q12

25%

40%
30%

Activité de supervision

Q10

De 50 à De 100 à De 20 à De 200 à Moins de Plus de
100
200
50 heures
500
20 heures
500
heures
heures
heures
heures

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Si vous êtes superviseur, combien d’heures de
supervision dispensez-vous chaque année ?

34%

31%
20%

14%
1%
De 200 à De 20 à 50 Moins de De 100 à
De 50 à
500 heures heures
20 heures 200 heures 100 heures
Cf. Annexes
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ENQUÊTE EN LIGNE / VISION DES COMPÉTENCES

Quelles sont pour vous les soft-skills les plus importantes pour
exercer en tant que coach professionnel ?

Q31

Quels sont les savoirs les plus importants pour exercer en tant que coach
professionnel ?

19%
54%

37%

17%
10%

15%18%

Etablir une relation professionnelle de confiance
Ecoute active
Connaissance de soi
Autres

Q32

Avez-vous le titre « coach professionnel » enregistré RNCP ?
70%

30%

Connaissance du milieu professionnel
Connaissance des outils

Q33

Connaissances en psychologie
Autres

Envisagez-vous une VAE pour vous permettre d’obtenir le titre professionnel de
coach professionnel enregistré au RNCP ?
100%

62%

82%

60%

80%

50%
38%

40%
30%

60%
40%

20%
20%

10%
0%

9%

9%

Non

Autre

0%
Oui

Non

Oui

Cf. Annexes
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Q12
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ENQUÊTE EN LIGNE / AVENIR DE LA PROFESSION

Combien d’heures de coaching dispensez-vous chaque année ?
28%

Q25

Quelles sont les principales évolutions observées dans le secteur du coaching ?
40%

25%

19%

30%

17%

20%
6%

5%

0%

Quelles sont les tendances qui favorisent le plus le
secteur du coaching et de la supervision ?
11%
14%
63%

12%

Le stress au travail
la recherche de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle
L'évolution des pratiques managériales
Autres
OPIIEC – septembre 2022
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15%

14%

10%

De 50 à
De 100 à De 20 à 50 De 200 à Moins de Plus de 500
100 heures 200 heures heures 500 heures 20 heures
heures

Q26

36%

Q27

10%

10%

9%

7%
1%

Développement Développement Développement Développement Développement Développement Développement
du coaching en du "coaching du coaching via du coaching
du coaching
des outils
du coaching
distanciel
bref"
les plateformes
d'équipe
interne
numériques en d'organisation
appui des
prestations de
coaching

Autre

Quelle croissance annuelle prévoyez-vous pour le secteur du coaching sur les 3
prochaines années ?
38%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

30%
22%

8%
1%
Croissance Croissance Croissance
de plus de de 6 à 10% de 3 à 5%
10%

Stable

Recul de
plus de
10%

1%

1%

Recul de 6 Recul de 3
à 10%
à 5%
Cf. Annexes
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Q28
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ÉTUDES CONSEIL

ENQUÊTE EN LIGNE / AVENIR DE LA PROFESSION

Envisagez-vous d’avoir recours au distanciel dans
le cadre de vos missions ?

Q29

Envisagez-vous d’avoir recours à une
plateforme numérique dédiée au coaching ?

60%

40%

53%

50%
28%

40%
21%

30%
20%
6%

4%

10%
0%

28%
19%

Q33

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Envisagez-vous une VAE pour vous
permettre d’obtenir le titre professionnel de
coach professionnel enregistré au RNCP ?
82%

Oui

9%

9%

Non

Autre

Cf. Annexes
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ANNEXES
Annexe 1 – Sources et contacts
Annexe 2 – Données complémentaires

Annexe 2.1 – Marché et évolution
Annexe 2.2 – Compléments d’informations sur la formation

Annexe 3 – Enquête en ligne
Annexe 3.1 Synthèse des résultats
Annexe 3.2 Réponses détaillées
Annexe 3.3 Analyse comparée Coachs Professionnels et Superviseurs
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 1
•

Nombre de répondants : 1 779 / 1 779

Quelle activité exercez-vous ?
90,00%

85,50%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

13,50%

10,00%

0,50%
0,00%
Coachs
OPIIEC – septembre 2022
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Coachs et superviseurs

Superviseurs uniquement
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 2
•

Nombre de répondants : 1 405 / 1691

Que représente le coaching professionnel
en pourcentage de votre activité ?

48%

Activité de coaching

OPIIEC – septembre 2022
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52%

Autre activité
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 3
•

Nombre de répondants : 182 / 249

Que représente la supervision en pourcentage de votre activité ?

17%

83%

Activité de supervision

OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

Activité Autre
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 4
•

Nombre de répondants : 1 406 / 1 779

Dans quel type de structure évoluez-vous ?

70%

64%

60%
50%
40%
30%
16%

20%

7%

10%

5%

4%

3%

1%

Autre

Entreprise
industrielle et
commerciale ayant
une activtié autre
que le coaching
professionnel

Portage salarial

Organisme à but non
lucratif

0%
Cabinet
professionnel
indépendant

Cabinet de conseil et Cabinet spécialisé
ou de formation RH dans le coaching
professionnel
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 5
•

Nombre de répondants : 1 349 / 1779

Quel est votre statut ?
40%
35%

34%

30%
23%

25%

19%

20%

15%

10%

10%

9%
3%

5%

1%

1%

0%
Coach
professionnel
salarié(e) en
cabinet de
coaching
professionnel

Auto
entrepreneur

OPIIEC – septembre 2022
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Dirigeant
Dirigeant
associé société associé société
commerciale non commerciale et
salarié
salarié

Autre

Coach
Coach
professionnel
professionnel
salarié(e) en salarié dans un
entreprise
organisme non
industrielle ou
lucratif
commerciale
ayant une autre
activité que le
coaching (coach
interne)

Membre d'une
scop
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 6
•
•

Nombre de répondants : 1 218 / 1 779
2,5 coachs en moyenne par structure

Combien de coach(s) professionnel(s) compte votre structure
?
35% 33%

Plus de (1 coach)

30%

25%

22%

20%
15%

15%

12%

78%
10%

8%
5%

5%

6%
4%

4%

2%
1 coach

Plus de 1 coach

0%

0%
2
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2%

3

4

5

6

7

8

1%

2%
0%

1%

2%

1%

0% 0%

1%

0% 0% 0% 0%

9 10 12 13 14 15 20 25 30 40 47 50 60 70 90 100150
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 7
•

Nombre de répondants : 1 427 / 1 779

A quelle organisation professionnelle, vous-même ou votre cabinet, êtes-vous rattachée ?
60%
48%

50%
40%
30%
20%
10%

16%
9%
6%

6%
1%

5%

2%

1%

PSF

SFCoach SYNPAAC SYNTEC
Conseil

6%

0%
Aucun

AICC - CECORP
HEC Paris
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EMCC
France

ICF
France

Autre
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 8
•

Nombre de répondants : 1 407 / 1 779

A quel âge êtes-vous devenu(e) coach ?
45%
41%
40%

40%

35%
30%
25%
20%

15%

12%

10%

7%

5%
1%
0%
45-55 ans
OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

35-45 ans

55 - 65 ans

25-35 ans

Plus de 65 ans
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 9
•

Nombre de répondants : 1 406 / 1 779

Depuis combien de temps êtes-vous coach ?
30%
26%
25%

23%
20%

20%

16%
15%

10%

8%
4%

5%

2%
0%
2-5 ans
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0-2 ans

5-10 ans

10-15 ans 15-20 ans 20-25 ans Plus de 25
ans
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 10
•

Nombre de répondants : 1 398 / 1 779

Quel chiffre d’affaires générez-vous chaque année grâce au coaching ?
30%

27%

26%

25%
20%

17%

15%
11%

10%

8%
6%
4%

5%

1%
0%
Moins de 10k

10k à 30k
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30k à 50k

50k à 80k

80k à 120k

200k à 300k

Non concerné Plus de 300k

0%
120k à 200k
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 11
•

Nombre de répondants : 1 420 / 1 779

Comment pensez-vous que votre chiffre d’affaires va évoluer dans les 3 prochaines années ?
50%

46%

45%
40%
35%
30%
25%

25%

23%

20%

15%
10%

6%

5%

1%

0%
Croissance de 10 à
30%
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Croissance de plus
de 30%

Stable

Baisse de 10 à 30%

Baisse de plus de
30%

Annexe 3.2 : Enquête en ligne

130

ÉTUDES CONSEIL

ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 12
•

Nombre de répondants : 1 363 / 1 779

Combien d’heures de coaching dispensez-vous chaque année ?
30%

28%

25%

25%

19%

20%

17%

15%
10%
6%
5%

5%

0%
De 50 à 100
heures
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De 100 à 200
heures

De 20 à 50
heures

De 200 à 500
heures

Moins de 20
heures

Plus de 500
heures

Annexe 3.2 : Enquête en ligne

131

ÉTUDES CONSEIL

ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 13
•

Nombre de répondants : 179 / 249

Si vous êtes superviseur, combien d’heures de supervision dispensez-vous chaque année ?
40%
36%
35%
30%

28%

25%
20%
15%

15%
13%

10%

8%

5%

0%
Moins de 20
heures
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Entre 20 et 50 Entre 50 et 100 Entre 100 et
heures
heures
200 heures

Entre 200 et
500 heures
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 14
•

Nombre de répondants : 1 247 / 1691

Quel tarif horaire en coaching professionnel pratiquez-vous ?
(Le total doit être égal à 100%, poids moyen en
pourcentage)
45%
41%
40%
35%

33%

30%
25%
20%
16%
15%
10%

8%

5%

2%

1%

Entre 600 et 800 euros

Plus de 800 euros

0%
Entre 200 et 400 euros

Entre 100 et 200 euros
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Moins de 100 euros

Entre 400 et 600 euros
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 15
•

Nombre de répondants : 179 / 249

Si vous êtes superviseur, quel tarif horaire en supervision professionnelle
pratiquez-vous ? (Le total doit être égal à 100%, poids moyen en pourcentage)
70%

60%

59%

50%
40%
33%
30%
20%
10%

6%
1%

1%

0%
Entre 100 et 200
euros
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Entre 200 et 400
euros

Entre 400 et 600 Moins de 100 euros Entre 600 et 800
euros
euros

0,00%
Plus de 800 euros
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 16
•

Nombre de répondants : 1 376 / 1 691

Combien de séances en moyenne, sont incluses dans votre prestation de coaching ?
60%
53%

50%

40%

36%

30%

20%

10%

7%
4%

0%
Entre 5 et 8
OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

De 9 à 10

Plus de 10

Moins de 5
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 17
•

Nombre de répondants : 1 269 / 1 779

Combien de séance(s) de supervision individuelle suivez-vous annuellement ?
50%
45%

44%

40%
35%
30%
26%
25%

20%

20%
15%

9%

10%
5%
0%
1à5
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5 à 10

Aucune

Plus de 10
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 18
•

Nombre de répondants : 1 165 / 1 779

Combien de séance(s) de supervision collective suivez-vous chaque année ?
40%

37%

35%
30%

30%

28%

25%
20%
15%
10%
5%

5%
0%
1à5
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5 à 10

Aucune

Plus de 10
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 19
•

Nombre de répondants : 1 308 / 1691

Qui est habituellement demandeur de la mission de coaching ?
40%
34%

35%
30%

25%

25%

23%
19%

20%
15%
10%
5%
0%
Le service RH

OPIIEC – septembre 2022
Etude sur les métiers du coaching professionnel et de la supervision

La Direction
Générale

Le N+1 ou le N+2

Le coaché
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 20
•

Nombre de répondants : 1 299 / 1 691

Qui pilote habituellement le processus d’achat de la mission ?
60%
55%
50%

40%

30%
19%

20%

10%

10%

10%
4%

2%

Le service
Achats

Autre

0%
Le service
RH
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La direction Le N+1 ou le
générale
N+2

Le coaché
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 21
•

Nombre de répondants : 1 254 / 1 691

Quels sont vos principaux clients ?
35%
31%
30%
24%

25%

21%
20%
15%
9%

10%

7%
5%

5%

3%
1%

0%
PME, TPE et
startups

Les personnes
physiques
professionnelles
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Grandes
entreprises

Associations

ETI

la fonction publique
La fonction
étatique
publique territoriale

La fonction
publqiue
hospitalière
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 22
•

Nombre de répondants : 1 254 / 1 691

Quelle est la part de chaque type de coaching que vous exercez ?
100%
87%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

11%

10%

3%

0%
Coaching individuel
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Coaching d'équipe /
collectif

Coaching d'organisation
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 23
•

Nombre de répondants : 1 270 / 1 691

A quel type de demandes répondez-vous le plus souvent en coaching individuel ?
16%

14%
12%

15%
13%

12%

11%

11%

10%
8%
6%

4%
2%
0%
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7%

6%

5%

5%

5%
3%

3%

2%

2%

1%

1%
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 24
•

Nombre de répondants : 1 350 / 1 779

Diriez-vous que le secteur du coaching est …
60%
52%
50%

40%

30%
21%

21%

20%

10%
4%

2%

0%

Moyennement
intelligible
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Intelligible

Peu intelligible Très intelligible Pas du tout
intelligible
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 25
•

Nombre de répondants : 1 228 / 1 779

Quelles sont les principales évolutions observées dans le secteur du coaching ?
40%

36%

35%
30%
25%

20%
15%

15%

14%
10%

10%

10%

9%

7%

5%

1%

0%
Développement du Développement du Développement du Développement du Développement du
coaching en
"coaching bref"
coaching via les coaching d'équipe coaching interne
distanciel
plateformes
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Développement
des outils
numériques en
appui des
prestations de
coaching

Développement du
coaching
d'organisation

Autre
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 26
•

Nombre de répondants : 1 291 / 1 779

Quelles sont les tendances qui favorisent le plus le secteur du coaching et de la supervision ?
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

14%
12%

11%
9%
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9%

8%
5%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

0%
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 27
•

Nombre de répondants : 1 291 / 1 779

Quelle croissance annuelle prévoyez-vous pour le secteur du coaching sur les 3 prochaines années ?
40%

38%

35%
30%

30%
25%

22%

20%

15%
10%

8%

5%
1%

1%

1%

0%
Croissance Croissance Croissance
de plus de de 6 à 10% de 3 à 5%
10%
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Stable

Recul de Recul de 6 Recul de 3
plus de
à 10%
à 5%
10%
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 28
•

Nombre de répondants : 1 340 / 1 779

Envisagez-vous d’avoir recours au distanciel dans le cadre de vos missions ?
45%
40%

40%

35%
30%

28%

25%

21%

20%

15%
10%

6%

5%

4%

0%
Oui
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Probablement Modérément Probablement
pas

Non
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 29
•

Nombre de répondants : 1 340 / 1 779

Envisagez-vous d’avoir recours à une plateforme numérique dédiée au coaching ?
60%
53%
50%

40%
28%

30%

19%

20%

10%

0%
Non
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Marginalement

Oui
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 30
•

Nombre de répondants : 1 221 / 1 779

Quelles sont pour vous les soft-skills les plus importantes pour exercer en tant que coach ?
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

19%
17%

10%
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9%

8%

7%

7%

7%
5%

4%

4%
2%

1%
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 31
•

Nombre de répondants : 1 215 / 1 779

Quels sont les savoirs les plus importants pour exercer en tant que coach professionnel ?
35%
30%

30%

25%
20%
15%

18%
15%

14%
10%

10%

4%

5%

2%

2%

1%

1%

Expérience
d'expatriation
professionnelle

Maitrise des
langues
étrangères

0%
Connaissance Connaissances Connaissance Connaissances Connaissances Connaissance Connaissances
du milieu pro en psychologie
des outils
en sciences
des
en management
en droit,
sociales et
neurosciences
interculturel
finance,
humaines
management
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Autre
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 32
•

Nombre de répondants : 1 348 / 1 779

Avez-vous le titre « coach professionnel » enregistré RNCP ?

70%
62%
60%
50%

38%

40%
30%
20%
10%
0%
Oui
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Non
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 33
•

Nombre de répondants : 903 / 1 779

Envisagez-vous une VAE pour vous permettre d’obtenir le titre
professionnel de coach professionnel enregistré au RNCP ?

90%

82%

80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

9%

9%

Oui

Autre

0%
Non
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ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION (SUPERVISION)

Question 34
•

Nombre de répondants : 1 158 / 1 779

Avez-vous une accréditation ou certification délivrée par une organisation
professionnelle de coachs ?
70%
60%

58%

50%
42%
40%
30%

20%
10%
0%
Non
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Oui

Annexe 3.2 : Enquête en ligne

153

ÉTUDES CONSEIL

ENQUÊTE EN LIGNE / ANALYSE PAR QUESTION

Question 35
•

Nombre de répondants : 1 421 / 1 779

Seriez-vous intéressé(e) pour poursuivre la conversation avec nous ?
(pourcentage de répondants ayant laissé leur numéro de téléphone)

36%

64%

Oui
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Non
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Annexe 2.1 – Marché et évolution
Annexe 2.2 – Compléments d’informations sur la formation
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Annexe 3.3 : Enquête en ligne

ANALYSE DÉTAILLÉ ENQUÊTE EN LIGNE :
COACH/SUPERVISEUR
Coachs

Profil
•

A quel âge êtes-vous devenu coach/superviseur ?

•

Depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité ?

Activité
•
•

Ce que représente le coaching en % de l’activité ?

Superviseurs

40 ans : 37%, 50 ans : 43%

40 ans : 55%, 50 ans : 27%

+

Moins de 5 ans : 53%

Moins de 5 ans : 5%

+

Moyenne : 52,4%

Moyenne : 38,6%

Dirigeant non salarié : 17%

Dirigeant non salarié : 44%

Salarié en cabinet : 37%

Salarié en cabinet : 4%

Oui : 42%

Oui : 64%

Quel est votre statut ?

+

Formation
•

Détenteur d’une certification / accréditation

Observations diverses :
Les coachs sont plus optimistes quant à l’évolution de leur activité que les superviseurs
Les superviseurs se supervisent davantage que les coachs
Les superviseurs considèrent le métier de coach plus lisible que les coachs
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+
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ANALYSE DÉTAILLÉ ENQUÊTE EN LIGNE : COACH/SUPERVISEUR

Quelles sont pour vous les soft-skills les plus importantes pour exercer en tant que coach (3 maximum)

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Superviseurs

16%

15%
11%

11%
9%

8%

7%

6%

6%
4%

4%
2%

Savoir établir
une relation
professionnelle
de confiance

Analyse et
réflexivité

Connaissance de Ecoute active
soi

Humilité

Curiosité de
l’autre

Accueil des
émotions

Maitrise des
processus

Être en parité
avec ses clients

Ecologie
personnelle

Prise de recul

Faire preuve
d’humour

2%
Autre (veuillez
préciser)

Coachs

19%

17%

10%

9%

8%

7%

7%

7%
5%

4%

4%
2%

Etablir une Ecoute active Connaissance
relation pro de
de soi
confiance

Analyse et
réflexivité
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Accueil des
émotions

Maitrise des
processus

Humilité

Curiosité de
l'autre

Ecologie
personnelle

Être en parité Prise de recul Faire preuve
avec ses
d'humour
clients

1%
Autre
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ANALYSE DÉTAILLÉ ENQUÊTE EN LIGNE : COACH/SUPERVISEUR

Quels sont les savoirs les plus importants pour exercer en tant que coach professionnel -en plus d'une
formation solide certifiante de coach professionnel (3 maximum)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Superviseurs

28%
22%
18%
10%
7%

Connaissance du
milieu professionnel,
de l’entreprise,
expérience
professionnelle

Connaissances en
psychologie

Connaissances en Connaissance d’outils
sciences sociales et
de test de style de
humaines
personnalité et de
comportement,
cartographie des
talents, test
d'Intelligence
émotionnelle...

5%

Connaissances en
neurosciences

Connaissances en
management
interculturel

3%

2%

1%

1%

Autre (veuillez
préciser)

Connaissance en
droit, finance et
sciences du
management de
l’entreprise

Maitrise de langues
étrangères

Expérience
d’expatriation
professionnelle ou
dans un
environnement
professionnel
international

Coachs

35%
30%

30%

25%
18%

20%

15%

15%

14%
10%

10%

4%

5%
0%

Connaissance du milieu
pro

Connaissances en
psychologie

Connaissance des outils
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Connaissances en
sciences sociales et
humaines

Connaissances des
neurosciences

Connaissance en
management
interculturel

2%

2%

Connaissances en droit,
finance, management

Autre

1%

1%

Expérience
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Annexe 3.3 : Enquête en ligne
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ÉTUDES CONSEIL

ANALYSE DÉTAILLÉ ENQUÊTE EN LIGNE : COACH/SUPERVISEUR

Quels sont les savoirs les plus importants pour exercer en tant que coach professionnel -en plus d'une
formation solide certifiante de coach professionnel (3 maximum)
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