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Entrepreneurs, artisans, commerçants, salariés, politiques,
pour vous, un collectif de coachs professionnels certifiés se mobilise
Plus de 80 coachs professionnels ont décidé d’agir. Organisés en collectif, ils invitent les
acteurs de la vie économique en situation de crise à s’inscrire en ligne pour profiter d’un
accompagnement solidaire personnalisé de 1 à 4 séances.
Objectif : prendre du recul et réfléchir avec un partenaire neutre et bienveillant pour agir
plus sereinement.
« Accompagner les professionnels très impactés par la crise actuelle », c’est ainsi que
Guillaume de Montgolfier, coach professionnel certifié grenoblois, a partagé son initiative
solidaire dès le début du confinement. 20 puis 30 et très vite plus de 80 coachs professionnels
l’ont rejoint dans cette aventure inédite. Cette proposition de soutien ponctuel, limité dans la
durée, fait l’objet d’un contrat et d’une charte établis par les membres du collectif. Pour que
le service « respecte la situation économique et la dignité des professionnels mais également
les valeurs propres du coaching professionnel. Chacun s’engage à ce que cette action
solidaire ne soit pas une prospection déguisée », explique l’initiateur du projet.
1. Les intéressés se font connaître via le site dédié
www.accompagnementsolidaire.com. Un coach professionnel prend contact avec la
personne pour l’écouter et comprendre sa demande.
2. Le coach professionnel et la personne accompagnée concluent un contrat : 1 à 4
séances d’accompagnement avec une contrepartie non financière (action solidaire en
retour, échange de prestation ou de marchandise…) ou financière (don à une
association, 1€ symbolique, paiement différé de la prestation…).
3. L’accompagnement est réalisé à distance dans les conditions du contrat :
confidentialité, écoute bienveillante, mise en pratique, axe de progression, prise de
recul, centrés sur le professionnel, son identité, sa dimension managériale, humaine,
organisationnelle, décisionnelle, etc.
4. La dernière séance est l’occasion d’un bilan rapide.
L’accompagnement solidaire vise à favoriser l’autonomie de chacun des acteurs de la vie
économique et sociale en s’appuyant sur leurs responsabilités.
www.accompagnementsolidaire.com
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