
Coaching court 
orienté vers les solutions
Le support idéal pour un leadership agile au quotidien



Qu'est-ce que le Comoco coaching court?

01
Imaginez que votre 
employé ait un 
sujet spécifique et 
difficile.
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Vous voulez 
permettre à vos 
employés de 
résoudre ce 
problème eux-
mêmes.

Les coachings 
classiques sont trop 
complexes et les 
séminaires trop 
longs.

Le coaching court 
ne fait que 
reprendre le thème. 
Et aide votre 
employé à trouver 
une solution.
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• Car souvent, on est tellement limité par ses routines qu'on ne reconnaît plus les solutions 
évidentes. 


• Avec une toute nouvelle perspective sur un sujet, les employés découvrent leurs 
ressources et de nouvelles idées de solutions.

Nous rendons cela possible grâce à des changements de 
perspective ciblés. 



Quel coachings court sont disponible ?
Déléguer avec succès

• Définissez des objectifs.

• Déterminez les avantages pour 

le bénéficiaire.

1

Initier des améliorations

• Structurer les idées de manière 
compréhensible.


• Décrire clairement le QUOI, le 
COMMENT et le POURQUOI.
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Appliquer de nouvelles méthodes 
de travail

• Reconnaître les nouvelles 
méthodologies.


• Rendez-les utilisables pour vous-même.

• Et adaptez-les à vos propres méthodes 

de travail.
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Identifier et fixer les priorités

• Faites la distinction entre les travaux 
nécessaires et ceux qui ne le sont 
pas (plus). Dans le cadre du travail 
nécessaire, établir des priorités en 
fonction de l'urgence.
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Remplir un nouveau rôle/fonction

• Identifier et formuler les attentes.

• Élaborez un plan pour répondre aux 

attentes.

5

Changements modérés dans 
l'équipe

• Favoriser la compréhension et la 
motivation.


• Formuler les besoins d'adaptation.

• Redéfinissez les priorités.
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Analysez les conflits

• Se mettre à la place de l'autre.

• Identifier les causes des conflits.
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Convaincre & inspirer

• Destinataire de la collecte.

• Éliminez les doutes.

• Surmonter les résistances.

• Construire le consentement.
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Parlez simplement

• Communiquer des sentiments 
personnels.


• Établir une compréhension mutuelle.

• Établissez une certaine familiarité.
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Bienvenue !

Où le coaching court peut-il aider concrètement ? par exemple 

04
La première fois 
en tant que 
manager

Un leadership 
réussi dans la 
vie quotidienne

Mener à bien un 
projet

05
Accompagneme
nt dans le 
changement

Pakete zu je 3, 5, 10 oder 20 Fokus-Coachings sind verfügbar

Remplir un 
nouveau rôle/
fonction

Appliquer de 
nouvelles méthodes 
de travail

Identifier et fixer 
les priorités

Convaincre & 
inspirer

Déléguer avec 
succès

Changements 
modérés dans 
l'équipe

Analysez les 
conflits

Initier des 
améliorations

Convaincre & 
inspirer

Analysez les 
conflits

Appliquer de 
nouvelles méthodes 
de travail

Identifier et fixer 
les priorités

Parlez 
simplement

Parlez 
simplement

Déléguer avec 
succès



Quel est l'avantage du coaching court ?

Les employés

Sécurité et confiance 
dans les tâches 
difficiles

Une meilleure 
capacité à résoudre 
les problèmes

Les équipes RH

Amélioration de 

Prévention du burn/
bore-out

Augmentation de la 
loyauté des 
employés

Supérieurs

Alléger la charge de 
travail des 
dirigeants

Une meilleure 
acceptation par vos 
employés



Le coaching court, ça marche.
Par exemple, dans une 
entreprise de 1250 
employés...

...et 10% des 
meilleurs employés...

...50% du budget de la 
formation continue y 
est dépensé.

Pour les 90% restants, 
seuls 50% sont 
disponibles.

Exemple

250 Coaching 
court, que…

...consomment 3% 
du budget...

...et 12% de soutien 
individuel.

Grâce au coaching court, 
un soutien individuel est 
désormais possible ici 
aussi.



Le secret : le processus de Comoco coaching court
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• Sélection et réservation 
d’une Focus coaching


• Description de la situation + 
description des attentes


• Apprendre à connaître le 
coach et l'employé

• Échauffement

• Analyse

• Autres perspectives

Mise en œuvre/
application par les 
employés

02 03
Préparation 
(indépendante - numérisée)

30 minutes de Focus 
coaching (coach et 
coaché en ligne)

Suivi individuel



comoco.de

• Des sessions de 
coaching de 30 minutes 
préparées à l'avance,


• Et des entraîneurs 
disponibles à tout 
moment,


• permettre ...
... des réponses rapides à 
de nombreuses exigences.

Comoco établit un lien entre la demande et la disponibilité

De nombreux entraîneurs 
qui sont disponibles à 
court terme.

Comment répondre 
aux besoins de 
nombreux 
employés



Et c'est ainsi que fonctionne le Comoco coaching court : 

Warm Up
Entrée01
Décrire la situation02
Approfondir la question03

Analyse
Découvrir des 
perspectives01

Reconnaître 
l'élément clé02

Résultat
Fixer UNE action 
concrète

10 min. 15 min. 5 min.



Par coaching court pour le prix de : 

79 €
et une appli d'idées



Comoco est synonyme de

Simple.
Coaching ciblé et 
gestion intelligente 
des idées 

Immédia-
tement.

Motivation de 
TOUS pour trouver 
la meilleure 
solution

Efficace.
Faire en sorte que le 
changement sur le lieu 
de travail soit 
bénéfique à long terme



Focus Coaching (Volumes)

Coach disponible après au plus tard

Comoco Coach-Pool

Un cycle de commande propre

• Intégration Directives de l'entreprise

• Commande, facturation, etc.

• sélectionner un coach spécifiquement

Corporate Coach Pool

• Limitation des coaches sélectionnables

• Intégration des coaches déjà répertoriés

• Integration des coaches interne

L’appli d’idèes

Prépaiement/dépôt

Wild Card Formules Corporate M Corporate L

Réservations 
individuelles

X

X

100%

3 / 5 / 10 / 20

X

X

100% / Formule

>250

25%

24H

X

X

X

15%

>1000

12H

X

X

X

Formules Corporate S

>50

48H

X

X

50%

X

Facturation mensuelle X XX



Contact pour Focus coaching et l’appli d'idées

Pour plus d'informations, voir 
comoco.de

Comoco Coaching & Consulting GmbH 
Ronny Burchhardt

Pariser Platz 4a 10117 Berlin

M: +49 171 11 42 770  
E-Mail: ronny.burchhardt@comoco.de

Prendre votre rendez-vous ICI

https://comoco.de/fr/
mailto:ronny.burchhardt@comoco.de
https://comoco.de/fr/contact_fr/



