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Application coaching flash v2.0 

Dans le cercle d’ancrage :

Politique : Le coaching flash - 15 minutes pour dépasser une situation 

Quand une personne a un problème qui ne se résout pas simplement, dans 80% 
des cas, ce n’est pas une question essentiellement technique, c’est une question 
qui touche les personnes, et donc les ressentis. C’est donc à eux qu’il faut être 
attentif.

Le coaching-flash peut vous permettre de débloquer en 10/15 min la majorité 
des situations : 

 en écoutant les ressentis, 
 en incitant l’autre à trouver par lui-même ses ressources et ses propres 

solutions.  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Cela peut être important que je pose mon cadre : j’ai 15 min. Au bout de 15 min, si 
nous n’avons pas pu aller au bout, on peut prendre un rendez-vous pour continuer 
à creuser, avec plus de temps. Mais ce cheminement permet de vider un nombre 
important de situations.

 Q : Que s’est-il passé ? : questions sur la situation sans entrer dans 
les détails. 
L’important, ce sont moins les faits que les ressentis. 

 E : Émotions : qu’est-ce que tu as ressenti ? (ou : c’était comment 
pour toi ?)  
Quelle que soit la situation, le ressenti est là, et c’est une grande aide 

de trouver quelqu’un qui prend le temps de l’écouter (surtout si c’est 

mon boss !) Sa vraie difficulté, ce sont ses ressentis qui ne lui 

permettent pas d’avoir le recul suffisant par rapport à la situation. S’il 

trouve ce recul, il trouvera une solution créative par lui-même. 

 L : Le plus difficile : qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi dans 
cette situation ? 
Le “L” est magique, car il centre son esprit sur l’essentiel, il lui permet de 

regrouper ses idées et ses ressentis sur le point clef. Le nommer, c’est 

une étape pour le dépasser. Cette question aide l’autre à formuler ce qui 

lui est le plus fondamental, et qui ne correspond pas toujours à ce que 

JE crois le plus important dans sa situation. 

Avant l’étape suivante, je reformule ce qui est le plus difficile pour lui et je le 

tourne vers l’avenir : “Au fond, tu voudrais quoi ?”  

 F : Faire face : comment tu t’y prendrais ? Qu’est-ce qui t’aiderait le 
plus, sur quoi tu peux t’appuyer ? 
Avec ce genre de questions, on oriente son attention vers les ressources 

et les solutions qui existent déjà en lui et qui peuvent l’aider à s’en sortir, 

à se ressaisir, à avancer par lui-même. 

 E : Envoi : je lui exprime sincèrement ma confiance dans sa capacité à 
avancer par lui-même et lui reflète les ressources qu’il a en lui pour y 
arriver.
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