
Olivier GILLES 

 Code de Déontologie  de la pratique du Coaching1 
 
Ce code de déontologie est établi pour la pratique d’un coaching professionnel. 
Il vise à formuler des points de repères déontologiques, compte tenu des spécificités de la situation du processus 
de coaching demandé par ou pour une personne dans sa vie professionnelle. 
Ce code est donc l'expression d'une réflexion éthique ; il offre des principes généraux dont l’application pratique 
requiert une capacité de discernement. 
 
- Devoirs du coach : 

Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction de coaching à partir de sa formation, de son 
expérience et de sa supervision. 

 
- Engagement : 

Les personnes parties prenantes du présent contrat, s’engagent à travailler dans une démarche de coopération 
réciproque. 
 

- Confidentialité :  
Le coach est astreint au secret professionnel.  
Un compte rendu écrit, éventuel demandé, ne reprendrait pas la teneur des échanges qui resteront 
confidentiels. Il resterait dans le cadre établi initialement. 
 

- Respect des personnes :  
Conscient de sa position, le coach adapte son intervention dans le respect du rythme et des étapes de 
développement de la personne accompagnée. 
Il s’interdit tout jugement de valeurs. 
 

- Demande formulée : 
Toute demande de coaching, lorsqu'il y a prise en charge par une organisation, peut répondre à deux niveaux de 
demande : l'une formulée par l'entreprise et l'autre par l'intéressé lui-même.  
 Dans ce cas, sera validée qu’il n’y a pas incompatibilité entre les deux. 
 

- Obligation de moyens :  
Le coach prend tous les moyens nécessaires pour permettre, le développement professionnel de la personne qu’il 
accompagne, en ayant recours, si besoin, à un confrère qui serait présenté au préalable. 
L’entreprise met à disposition les moyens humains et matériels nécessaires pour la bonne réalisation de ce ou ces 
coachings 

 
- Responsabilité des décisions : 

Cependant, le coach n’est pas tenu responsable des décisions qui pourraient être prises à l’issue d’un coaching.  
 

- Arrêt du coaching : 
Le travail de coaching démarré peut être interrompu soit à la demande du coach, soit à la demande de 
l’accompagné ou de l’entreprise si,  à leurs yeux, les conditions du coaching ne le permettaient plus. 
 

- Protection des organisations : 
Le Coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l'organisation dans 
laquelle il travaillera. 
 

Nous nous engageons à respecter ses pratiques 
 
 

 

                                                           
1 Issu du code de déontologie écrit par l’EMCC (European Mentoring and Coaching Council)  


