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Gestionnaire

VisionVision RésultatsRésultats InformationInformation CompétencesCompétences

MobilisationMobilisation PerformancePerformance CohérenceCohérence DéveloppementDéveloppement

Leader Superviseur Communicateur Coach
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la performance des développement des
employés compétences requises 
dans le poste actuel des employés ou des

collègues

POUVOIR Pouvoir hiérarchique Pouvoir d’influence 
délégué par l’autorité consenti par la personne 
qui choisit de recevoir le 
coaching

CIBLES Résultats / continu Compétences / ponctuel
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Objectifs
de rendement

Objectifs
de rendement

ÉvaluationÉvaluation

Feedback sur
le rendement
Feedback sur
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Déterminer de
nouveaux objectifs
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Un profil de compétences défini
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Le processusLe processusLe processus

PLANIFIER
le coaching

CONCLURE
le coaching

« COACHER »
dans l’action

ÉTABLIR
l’entente de
coaching

11

22

33

44
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La notion de performance 
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PERFORMANCE
DURABLE

Maintenir ou 
augmenter 

la performance

SupervisionSupervision

Pérennité de
l’organisation

Développer les
compétences et
l’employabilité
des personnes

RésultatsRésultats

CoachingCoaching

CompétencesCompétences
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permet un équilibre de vie

permet d’assumer des responsabilités

permet d’apprendre et de s’épanouir

permet de progresser
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La rétention des ressourcesLa rétention des ressourcesLa rétention des ressources

Rétention de 
la main-d’œuvre 

qualifiée

Rémunération équitable

Progression
de carrière

Expérience et
employabilité accrues

Défis stimulants

Performance accrue

Développement 
de nouvelles
compétences
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RecrutementRecrutementRecrutement

CoachingCoachingCoaching

Stratégie
de rétention

StratégieStratégie
de rétentionde rétention

+

+
= RelèveRelèveRelève
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ConclusionConclusionConclusion

Un rôle clé du gestionnaire moderne

Une stratégie essentielle de développement 
de la relève

Une contribution à la création d’un 
environnement professionnel stimulant

Un impact indéniable sur la rétention des 
ressources

Un outil incontournable aux transfert des 
savoirs
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