
Optimum Talent conseille les entreprises  
en leur offrant des solutions intégrées en 
développement des talents. L’expert consulté 
pour ce troisième volet de la série est Roxane 
Vézina, vice-présidente, Québec, Coaching, 
chez Optimum Talent.

Si vous croyez que le coaching sert à corriger 
des situations problématiques, détrompez-

vous!
Aujourd’hui, la plupart des mandats de coa-

ching visent à épauler le développement de 
leaders prometteurs, au sein d’organisations 
performantes et visionnaires. Comme l’explique 
la spécialiste Roxane Vézina, le coaching est un 
signe de réussite et de l’intérêt que porte une 
entreprise à son employé. Le coaching aide 
l’individu à développer sa capacité d’adaptation 
et sa polyvalence de façon pragmatique.

Aligner les talents et les passions
Le coaching est une relation d’égal à égal menant 
à des résultats concrets, dont la durée est plus 
courte que celle du mentorat.  Le coach profes-
sionnel sait faire émerger les réponses de son 
coaché plutôt que prodiguer des conseils.  C’est 
l’opposé du rôle de consultant engagé pour 
donner des réponses. Si votre coach vous dit 
quoi faire, il n’est pas un coach professionnel.

À la base, le coaching, c’est l’accompagnement 
d’un cadre pour lui permettre d’atteindre des 
objectifs qui lui sont chers.

« Le coach est comme un sherpa, un guide en 
montagne, souligne Mme Vézina. Il s’apparente 
à un GPS qui amène à bon port avec un trajet 
éprouvé. Miroir empathique, il dit la vérité et 
encourage. Avec un regard non complaisant, il 
permet d’atteindre des objectifs ambitieux dans 
un monde de plus en plus complexe. C’est une 
personne attentive à l’autre et crédible, qui pose 

les bonnes questions, ce qui crée un fort impact 
en amenant le coaché à découvrir de nouvelles 
perspectives et à repousser ses limites dans un 
climat de confiance. »

Toute la démarche vise donc à rendre encore 
meilleure une personne qui l’est déjà, en amé-
liorant sa performance et en s’assurant que ses 
talents sont alignés avec ses passions.

Parfois, le coaching sert à préparer un cadre 
à une promotion prochaine, souvent requise de 
façon urgente.

Une démarche transformatrice
Parce que le coaching se déroule dans un 
espace sécuritaire, sans jugement et en toute 
confidentialité, cette démarche qui permet 
de clarifier son rôle, de reprendre son souffle, 
de faire le point et de prendre le temps « de 
prendre le temps », afin de repartir en piste 
mieux équipé. C’est comme un arrêt au puits 
pour une Formule un.

À partir d’objectifs clairement formulés au 
départ et orientés vers des résultats tangibles, 
les rencontres régulières apportent de nom-
breux avantages à la personne « coachée ».

Le coaching permet d’apprendre, de grandir, 
d’évoluer. Il permet :
•	 d’apprendre,	en	obtenant	un	feedback	franc,	

authentique et sans distorsion ;
•	 de	grandir,	en	surmontant	un	obstacle	et	

en s’exerçant à gérer des situations inconfor-
tables ou moins fructueuses, exactement 
comme le font les athlètes avec leur coach ;

•	 d’évoluer,	en	augmentant	 l’impact,	 l’in-
fluence et en renforçant le leadership.

Le coaching est une façon efficace de briser 
l’isolement, de renouveler ses perspectives et 
d’éliminer les obstacles que l’on place soi-même 
inconsciemment sur le chemin de sa réussite. 

De grands bénéfices pour l’entreprise
Si les entreprises performantes et visionnaires 
font appel à des coachs, c’est parce que les 
bénéfices sont réels. 
Le coaching permet :
•	 de	favoriser	 l’émergence	des	talents	des	

leaders et leurs habiletés interpersonnelles, ce 
qui a un impact positif et crée un levier majeur 
sur toutes les troupes ;
•	 de	faciliter	l’arrivée	d’un	nouveau	membre	

dans une équipe ;
•	 de	favoriser	la	rétention	de	personnes-clés	

pour l’organisation ;
•	 de	stimuler	la	pensée	stratégique	pour	un	

cadre nouvellement promu ;
•	 de	seconder	des	gestionnaires	séniors	eux-

mêmes débordés pour soutenir un relevant à 
fort potentiel ;
•	 de	réduire	les	risques	en	aidant	les	coachés	

à prendre des décisions délicates;
•	 de	faire	converger	les	forces	et	les	passions	

des cadres, ce qui apporte une cohérence, source 
d’énergie et de mobilisation.

Grâce au coaching, l’entreprise peut comp-
ter sur des résultats observables, stables et 
durables.
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Le coaching de cadres, un 
catalyseur pour les entreprises

Les avancées dans l’étude du fonctionnement du 
système nerveux humain ouvrent de nouvelles 
dimensions pour le coaching. 

La mise en application des découvertes en 
neurosciences peut ainsi donner au coach pro-
fessionnel un coup de main considérable. Les 
neurosciences offrent des pistes d’intervention 
inusitées et permettent d’atteindre des résultats 
ambitieux et inégalés, rapidement. 

Un coach peut se servir de la compréhension des 
nombreuses connexions nerveuses qui existent 
entre le coeur, le ventre et le cerveau pour appuyer 
efficacement l’évolution souhaitée par le coaché. Il 
l’aide à aligner intelligence avec aspirations et intui-
tion, ce qui libère une dose incroyable d’énergie.  

C’est pourquoi il est utile de faire appel à un 
coach certifié, familier avec ces concepts. Les 
coachs compétents avec les subtilités du langage 
du corps et l’intelligence émotionnelle, avec 
l’expérience du monde des affaires ont une lon-
gueur d’avance pour accompagner un individu 
dans sa quête de développement professionnel.

Carlos Davidovich, un expert dans le domaine, 
donnera une série de conférences au Canada en 
septembre.  Il est membre du réseau international 
The Global Coaching Partnership (TGCP) dont 
Optimum Talent fait partie.

Les neurosciences  
au service de la réussite

Visionnez la capsule  
de Roxane Vézina
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Roxane Vézina, ing., ASC, vice-présidente, 
Québec, Coaching, chez Optimum Talent.

« Le coaching, c’est comme un arrêt aux puits  
en Formule un », souligne Roxane Vézina.
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