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Cinq ans déjà ! 
 

Quel chemin parcouru depuis 2005, date du premier col-
loque de la Société française de coaching2 ! Il s’intitulait « Le 
coaching, phénomène de société ». Ce premier événement 
fut l’occasion d’inscrire spécifiquement le coaching dans le 
champ des sciences sociales ; et, pour reprendre les termes de 
mon prédécesseur Joël Brugalières dans son discours inau-
gural de ce premier colloque, de « mieux comprendre le 
coaching dans ses ancrages historiques, philosophiques et 
sociologiques [afin] d’en saisir les évolutions, les perspectives 
nouvelles, l’élan dont il est porteur […] mais aussi d’en me-
surer les risques et les dérives possibles ». Pour la première 
fois, le coaching faisait l’objet de débats avec des socio-
logues, des psychologues, des historiens, des philosophes. 

Déjà, Joël Brugalières affirmait avec force que le coaching 
était et devait demeurer inscrit dans un cadre d’objectifs 
exclusivement professionnels. Et, dans les Actes de ce col-
loque fondateur, premier ouvrage d’une collection créée par 
la SFCoach, nous soutenions que l’homme devait demeurer 
au centre des pratiques du coaching, un homme sujet et 
acteur, en lien avec le collectif, et non plus seulement un 
« homme ressource ». Ces valeurs me sont chères et la 

                                                 
2. Le lecteur intéressé pourra consulter le site de la Société française de 
coaching à l’adresse : www.sfcoach.org. 
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plupart des coachs membres de la SFCoach se reconnaissent 
en elles. 

Cinq ans plus tard, ce positionnement au cœur des 
sciences sociales est acquis. Nous dialoguons constamment 
avec l’ensemble des acteurs de ce champ et ce colloque en est 
l’une des illustrations. En 2010, le coaching fait sans aucun 
doute partie des modalités acquises, comprises de dévelop-
pement des personnes, des équipes et des entreprises.  

Ce second colloque, qui réunit pendant deux jours les 
professionnels que nous sommes, de nombreuses prove-
nances, sera le point d’ancrage d’une réflexion commune 
autour des questions relatives au « devenir du travail, devenir 
du coaching ».  

Il a lieu grâce au travail considérable mené pendant 
plus d’un an par une équipe de membres éminents de la 
SFCoach, de grands professionnels du coaching doublés d’or-
ganisateurs hors pair : Reine-Marie Halbout, qui a coor-
donné l’ensemble du projet, Jean-Yves Arrivé, également 
responsable du pôle Île-de-France, Catherine Blondel, Annie 
Cottet qui préside le Comité d’accréditation et de déonto-
logie, Pascal Domont, qui est aussi notre vice-président et 
avec qui je travaille en binôme, Irène Pfeffer et beaucoup 
d’autres, dont des administrateurs, mobilisés autour de cet 
événement comme autour des nombreuses autres activités de 
la SFCoach.  

 
 

Réflexions croisées 
 

L’histoire du coaching en France ne date que d’une ving-
taine d’années. Mais, pour la plupart, nous pratiquons ce 
métier depuis moins de dix ans…  
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Au fil du temps, de par leur position tierce entre les 
salariés et leurs entreprises, les coachs sont devenus des 
témoins privilégiés des évolutions du travail. Les salariés leur 
parlent librement, sous le sceau de la confidentialité. Ils leur 
confient leurs préoccupations et leurs envies.  

À l’heure où le travail ne va plus de soi, où il est lieu de 
souffrance, nous nous devons de faire le point sur nos 
expériences et nos connaissances avec tous ceux que cette 
question intéresse : confrères coachs, DRH, syndicalistes, 
sociologues, philosophes, juristes, inspecteurs du travail, re-
présentants politiques… 

Ce colloque a aussi l’ambition de faire réfléchir sur des 
sujets dépassant le « groupe » des clients les plus fréquents 
du coaching : les managers ou dirigeants en entreprise. En 
effet, comment aider ces clients à remplir leurs objectifs de 
développement professionnel sans connaître les autres ten-
dances de fond affectant le travail ?  

L’événement a donc été créé autour de moments de 
réflexion croisée sur le chômage, le travail des femmes, des 
jeunes… et un sujet qui me tient particulièrement à cœur, 
celui du travail dans le monde. La collaboration entre 
personnes de cultures différentes peut être appréhendée sous 
divers angles : géographie, métier, génération… Comment les 
accompagner ? La question est particulièrement intéres-
sante pour nos membres : selon une enquête SFCoach qui 
sera bientôt publiée, plus de 80 % de ces coachs professionnels 
ont travaillé en entreprise pendant plus de quinze ans, dont 
35 % à l’étranger. Et, parmi eux, plus de 30 % exercent leur 
métier dans plus d’une langue. 

L’enjeu de ce colloque est à la fois de renforcer le pro-
fessionnalisme des coachs, de mener une réflexion de fond 
sur notre activité professionnelle – une des missions de la 
SFCoach – et de contribuer à la réflexion sociétale en France 
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grâce à la réunion d’experts et la publication des Actes de ce 
colloque.  

 
 

Un carrefour entre les professionnels  
de l’accompagnement et l’entreprise 

 
Tout au long de mon engagement pour la SFCoach, j’ai pu 
constater qu’il est de plus en plus reconnu qu’elle se situe au 
carrefour des chemins des professionnels de l’accompagne-
ment et de l’entreprise.  

Depuis sa création, en 1996 – il y a presque quinze ans –, 
notre organisation travaille sur plusieurs axes : 

– réfléchir sur la pratique du coach professionnel et son 
évolution ; 

– aider les coachs à se professionnaliser ; 
– faire connaître notre position à l’extérieur, auprès des 

clients, des leaders d’opinion et des pouvoirs publics.  
La SFCoach a d’ailleurs créé récemment une accré-

ditation au coaching d’équipe.  
Plus les coachs comprendront l’intérêt d’une accréditation 

exigeante et d’un engagement personnel autour de nos valeurs, 
et nous rejoindront, plus nous serons tous crédibles dans 
nos pratiques plurielles, éthiques, cadrées, réflexives.  

En 2005, après la décision de ne plus rassembler que 
des accrédités, nous sommes passés de plus de sept cents 
adhérents à moins de cent soixante.  

Nous sommes à présent 80 % de plus, et nous savons que, 
depuis l’automne dernier, les demandes d’accréditation donnent 
bien du travail à notre Comité d’accréditation et de déon-
tologie, car elles sont en forte augmentation.  

La SFCoach est loin de vouloir rassembler tous les 
coachs ; son but est de sélectionner ceux qui partagent ses 
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valeurs d’exigence, de réflexion, de droiture, d’éthique et qui 
s’interrogent constamment sur cette position entre l’entre-
prise et la personne accompagnée. 

Depuis un an environ, nous récoltons les fruits nos 
efforts : les entreprises affirment rechercher de en plus des 
coachs accrédités ; elles reprennent également les critères très 
réfléchis de la SFCoach dans leurs référencements  

 
 

Un lieu de réflexion sur la société 
 

Le travail de fond effectué par la SFCoach depuis des années 
porte ses fruits.  

À la lumière de nos échanges avec les leaders d’opinion, 
nous confirmons que la SFCoach est vraiment reconnue 
comme un lieu de réflexion sur la société.  

D’ailleurs, la plupart des personnes sollicitées pour in-
tervenir pendant ce colloque ont accepté de venir, qu’elles 
soient philosophes, responsables d’entreprise, avocats ou psy-
chologues. C’est la plus belle des reconnaissances ! 

Notre colloque a suscité, en outre, l’intérêt de grands par-
tenaires, tels La Tribune ou Sciences Po, qui se sont associés 
à nous pour ces deux jours.  

Nous avons, en outre, le plaisir d’accueillir des représen-
tants des associations sœurs du coaching en France et même 
en Asie, de l’ANDRH et de l’Association des coachs internes 
en France. Dans un esprit d’ouverture et de pluralisme, 
nous avons voulu les inviter à contribuer à cet événement 
et à élargir ensemble notre vision du travail. Je tiens à les 
remercier tous de leur présence. 

Je voudrais revenir à nous, les participants de ce colloque 
de deux jours. Je nous invite à nous pencher sur les critères 
d’accréditation et les questions posées au coach avant le 
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dépôt de son dossier à la SFCoach. On y trouve des ques-
tions d’introspection, de réflexion sur sa propre évolution et 
des questions qui visent à refléter sa perception du monde du 
travail. Cela démontre combien les sujets de société nous 
importent, et ce colloque en témoigne. 

Dans notre esprit pluraliste, plutôt que de faire seuls cette 
analyse, nous avons décidé de rassembler des référents de 
toutes les disciplines qui « travaillent sur le travail ». Nous 
nous sommes mobilisés pour discuter, réfléchir ensemble, 
nous enrichir, au cours d’un partage formel et informel 
que nous revendiquons comme l’une des spécialités de la 
SFCoach.  

 
Bien au-delà du colloque 2010, ces échanges entre 

personnes compétentes pourront nourrir nos réflexions per-
sonnelles et contribuer à enrichir nos pratiques profession-
nelles et notre réflexion sur le monde. Je souhaite que la 
lecture de ces Actes y contribue aussi.  




