
 

Les phosphores 
 

 

LE COACH, LEADER DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Jeudi 2 février 2017 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 

Otto Scharmer, dans un de ses écrits, nous rappelle l'origine sanskrit  du mot leader : "Celui qui part dans 
l'inconnu y entraînant  les autres au risque d'en mourir, (de muter)". Aujourd'hui on pourrait dire, "au risque de 
se transformer, de faire se transformer les autres, les organisations, le monde". 
 
Le coach est celui-là aussi. Il est un leader, il est un mutant. Il entraîne son client dans l'inconnu et l'incertain 
pour lui permettre d'apprendre à réussir son projet de développement, de changement, de transformation. Il 
l'accompagne un temps sur le chemin. 
 
Être de relation et de savoir-faire, le coach fait bouger son client de l'intérieur et l'amène à réussir ses projets à 
l'extérieur, dans une puissance d'action renouvelée et transformée. C'est là son intention. 
 
Quel est ce métier ?  Cette question, je me la suis posée au commencement de ma vie de coach. Elle est ma 
recherche vivante de tous les jours à travers ma pratique, ma participation à des formations à ce métier, mes 
supervisions de coachs, mes réflexions, mes questions et  mes réponses au fil du temps.  
 
Au-delà des compétences essentielles du métier, des connaissances techniques nécessaires, des fondements 
scientifiques, des normes éthiques et professionnelles, du potentiel des clients, qu'y a-t-il d'autre ? J'entends 
régulièrement des remarques à l'effet qu'il y a dans ce métier quelque chose d'autre, un "ça marche" insaisissable, 
quelque chose de magique dont on ne connaît pas encore les composants ni leur alchimie. J'ai été interpelée par 
ce mystère. 
 
Comme souvent en ce qui me concerne, un matin, cherchant une réponse à une autre question, une image m'est 
apparue, celle de l'ADN. L'invisible de notre métier a commencé à prendre forme. Devenue métaphore, j'ai 
élaboré une hypothèse d'une représentation dynamique et vivante du coach dans sa puissance 
d'accompagnement. L'invisible m'était devenu tout à coup visible.  
 
 Je souhaite vous présenter cette métaphore du coach, cet ADN que j'ai imaginée, vous la partager et l'explorer 
avec vous pour la nourrir et l'enrichir. Qui sommes-nous dans notre unité et notre complexité ?  
 
Accompagner  des personnes, des équipes, des organisations dans leur Devenir Novateur (ADN), au nom 
de quoi ? au service de quoi ? 
 
L’intervenante : 
Monique Daigle, Professionnel Coach par ICF et membre de l’équipe MOZAIK QUEBEC, Elle a passé toute sa carrière 
dans l’Administration publique du Québec comme cadre supérieur et conseiller stratégique de dirigeants. Ses connaissances 
approfondies des organisations et de la gestion, de leurs enjeux et de leur complexité lui viennent de ses nombreuses 
expériences dans leur transformation, que l’on parle de réforme, de redressement, de gestion de crise ou de projets. Elle a 
ainsi acquis des compétences stratégiques et une pratique opérationnelle des grandes mouvances organisationnelles. 
Elle connaît de l’intérieur l’importance du rôle stratégique et opératif des dirigeants et des gestionnaires dans la réussite des 
projets. Ils en sont les premiers acteurs et les premiers auteurs. Ils sont aussi porteurs des alliances à créer avec leurs équipes 
pour co–construire le vivant du devenir des organisations. À present, elle met son expérience et ses recherches à leur service 
en les accompagnant. Son approche vise à remettre de la joie du vivant dans le changement, l’inconnu du devenir et 
l’incertain. 
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PHOSPHORE du jeudi 2 février 2017 (18h à 20h) 
Inscrivez-vous rapidement 

en confirmant votre présence à l’adresse info@mozaik.fr 
 


