
 
En tant que coach, je m’engage à apporter un soutien 
inconditionnel à mes clients, à les aider à utiliser au maximum leurs 
capacités et leurs ressources, afin de les accompagner efficacement 
dans l’atteinte de leurs objectifs. 
J’offre à mes clients un espace et un environnement adaptés à la 
pratique du coaching. 

Je vous garantis  des compétences professionnelles relatives aux 
formations que j’ai suivies dans le domaine du coaching et de 
l’accompagnement. Je mets l’ensemble de mes autres formations et 
expériences professionnelles au service de votre accompagnement 
si besoin. Je fais le choix d’une démarche de formation continue 
régulière afin de développer de nouvelles connaissances, 
compétences et mettre en oeuvre de nouvelles pratiques servant 
les intérêts de mes clients. 

Je m’engage à bénéficier d’une supervision de la part d’un pair. Je 
suis en relation avec les organisations professionnelles du coaching 
françaises et internationales et me tiens ainsi informée des 
évolutions et avancées en matière de coaching. 

Je m’assure, avant de débuter un coaching, que mes clients 
comprennent bien la nature du coaching, de la confidentialité, les 
dispositions financières et toute autre clause de l’accord ou du 
contrat de coaching. 

Un contrat écrit est formalisé avec mes clients lorsqu’ils acceptent 
de commencer le coaching. Il détaille le service de coaching et ses 
principes, l’organisation pratique et le tarif  des séances, la relation 
entre le coach et son client, les limites du coaching, l’environnement 
de confidentialité. 
Dans le cadre d’un coaching professionnel à la demande d’un 
prescripteur, nous précisons la manière dont les informations 
relatives au coaching sont échangées entre le coach, le client et ce 
prescripteur, ainsi que les responsabilités de chacun. 

Je m’engage à respecter la confidentialité des échanges entre le 
coach et le client. Les données sont conservées de manière 
sécurisée afin de préserver la confidentialité, la sécurité et la 
propriété et à garantir la conformité aux lois et accords en vigueur. 
Dans le cadre d’un coaching professionnel, je respecte le métier, les 
usages, la culture, le contexte et les contraintes de l'organisation 
prescriptrice. 

Je refuse tout avantage à caractère personnel, professionnel ou 
financier de la part de mes clients, sauf  dans le cas d’une forme de 
compensation définie dans le cadre du contrat. 

Les bénéfices du coaching et les informations à propos de mon 
propre parcours professionnel et personnel ne font l’objet d’aucune 
fausse déclaration. 
Je n’exerce aucun abus d’influence. 

Je fais le choix, en conscience, d’accepter ou refuser un 
accompagnement, dans la mesure de mes capacités à les 
accompagner au mieux. Si je ne suis pas en mesure d’accompagner 
mes clients dans un domaine soulevé par ceux-ci, je les oriente vers 
un confrère et/ou propose l’assistance de professionnels 
appropriés, en accord avec le client. 

En tant que coach, je m’engage à faire preuve d’intégrité, de 
respect de mes engagements, d’écoute active, sans promouvoir de 
solution particulière. Les clients détiennent leurs propres solutions 
et agissent eux-mêmes en vue de l’atteinte de leurs objectifs.  
Le coaching est une technique de développement professionnel et 
personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses 
décisions au coaché. 
Je m’engage à respecter les étapes de développement du client. 

Je contribue à l’image positive de la profession de coach par mon 
comportement, mes compétence et ma vision du monde, positive et 
constructive. 

Le client peut mettre fin à la relation de coaching à tout moment au 
cours du processus, sous réserve des dispositions du contrat. Je 
reste à l’écoute des éventuels signes m’indiquant que le client ne 
tire plus de bénéfice de la relation de coaching. 
 
En tant que coach professionnel, je reconnais et je m’engage à 
respecter mes obligations légales et éthiques envers mes clients, 
mes confrères et envers le public au sens large. 
 
Je m’engage à suivre ce code de déontologie et à l’appliquer avec 
les personnes que j’accompagne. 
 

Stéphanie LECLERCQ 

En tant que membre de l'ICF, je m'engage à respecter le code 
de déontologie ICF ainsi que mettre en oeuvre les 11 
compétences du coach décrites par ICF :

Etablir les fondations
1. Respecter les directives éthiques et les normes 
professionnelles.
2. Etablir le contrat de coaching : comprendre ce qui est exigé et 
se mettre d'accord avec le nouveau client sur les procédures et 
la relation de coaching.
 
Co-créer la relation avec le client
3. Construire un climat fondé sur la confiance et le respect.
4. Créer une relation spontanée avec le client par une 
communication ouverte, souple et rassurante.
 
Communiquer avec efficacité
5. Ecouter avec attention les dits comme les non-dits et 
favoriser l'expression personnelle du client. 
6. Poser des questions pertinentes qui permettent de révéler les 
informations nécessaires.
7. Pratiquer une communication directe et indirecte.
 
"Apprendre à apprendre" à réussir
8. Être capable d'intégrer et d'évaluer avec précision les sources 
multiples d'informations et présenter des suggestions qui aident 
le client à atteindre les objectifs fixés. 
9. Co-créer des opportunités d'apprentissage continu, pendant 
les séances de coaching et les situations quotidiennes, afin 
d'entreprendre de nouvelles actions qui génèreront le plus 
efficacement possible les résultats souhaités. 
10. Planifier et établir des objectifs.
11. Être capable de centrer son attention sur ce qui est 
important pour le client et le laisser assumer la responsabilité de 
ses actions.

MA DÉONTOLOGIE DE COACH
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