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COACHING DE 
PRISE DE POSTE 

 
 
 
 
 
Le coaching de prise de poste s’adresse à toute personne qui souhaite réussir son intégration et 
démarrer dans les meilleures conditions :  

 
• Prendre contact avec chaque équipier, prendre en compte la dynamique de l’équipe 

• Établir un plan de management, à court, moyen et long terme 

• Poser des actions justes et prioritaires 

• Comment animer des réunions stimulantes, conduire des entretiens individuels efficaces 

• Utiliser les outils de reporting efficace 

• Définir une vision, une stratégie 

• Communiquer de façon claire 

 
Réussissez votre intégration et partez du bon pied ! 

 

 
 
 

 

PRENDRE SON POSTE DANS  
LES MEILLEURES CONDITIONS 
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• COACHING DE PRISE DE POSTE : 3 à 4 séances d’accompagnement à l’intégration 

» Prendre en mains ses nouvelles fonctions :  

§ Les pièges à éviter, les précautions à prendre 

§ Le rapport d’étonnement positif : Objectif, rédaction… 

» Construire son plan de prise de contacts des premières semaines 

» Se fixer des objectifs qualitatifs pour son intégration 

» Identifier ses priorités et bâtir un plan de montée en puissance 

» Structurer son agenda, hiérarchiser ses priorités, rendre sa gestion du temps lisible de l’extérieur 

§ Planifier sa semaine type 

§ Bâtir son plan de travail 

§ Distinguer les enjeux stratégiques de fonds 

» Comment créer de la valeur pour chacun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Intégration, cristallisation : 1 à 2 séances d’intégration 

» De la théorie à la pratique 

» Garder la motivation 

» Phase d’intégration 

 
 

3 PHASES 

 

 
 

              
      

 
 

 

• Formation compétences manageriales : 2 jours de formation (voir programme) 

» Assumer des prises de décisions, 

» Conforter sa position de leader et fédérer son équipe,  

» Coordonner le travail et suivre le positionnement de chacun face au changement,  

» Mobiliser ses collaborateurs et identifier les points forts et les "faiblesses" de chacun, 

» Utiliser judicieusement les compétences au quotidien et responsabiliser son équipe   

» Opter pour un langage commun compréhensible de tous,  

» Faire preuve de modération pour recadrer un collaborateur. 

» Explorer la maitrise de l'évaluation afin d'améliorer les résultats de son équipe.  

» Comprendre d’utiliser les différents outils à sa disposition afin d’optimiser son 
management. 
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• Potentialiser la réussite de vos recrutements.  

» Une prise de poste est un investissement important qui comporte des enjeux financiers, opérationnels, 
stratégiques et relationnels majeurs. Ces enjeux sont importants pour le collaborateur, pour l’équipe et 
pour l’entreprise.  

» Quelle que soit la valeur de la personne recrutée ou promue, cette étape de sa vie professionnelle 
comporte des incertitudes et des risques qui la placent en situation de fragilité. Les circonstances et 
le contexte d’une prise de poste impriment les positionnements, les comportements et 
les résultats futurs du collaborateur et de l’équipe qu’il intègre.  

» Le nouveau collaborateur doit faire ses preuves face et/ou au sein d’une nouvelle équipe, avec une 
nouvelle hiérarchie et parfois d’un nouvel environnement. Lors de cette phase la personne vit une 
pression pas toujours facile à gérer, à partager avec ses nouvelles relations professionnelles. ` 

» Le coach apporte un espace de prise de recul visant à faciliter la compréhension de ce qui se joue tant 
pour la personne que pour l’environnement. Il favorise la mise en conscience et la hiérarchisation des 
priorités. Il intervient en garantissant un cadre de travail et le respect d’une déontologie. L’action du 
coach vient en complément des modalités d’intégration proposées par l’entreprise. 

 
 
 
 

 
 

» Voir programme 

  
 
 
 

Rencontre 
préalable avec le 
collaborateur en 
situation de prise 

de fonction

Réunion tripartite 
(coaché + 

Responsable + 
coach)

Accompagnement 
individuel 

4 à 6 séances 
sur 2 à 3 mois

Réunion de bilan 
tripartite

LES OBJECTIFS… 

MODALITÉS PRATIQUES 

COACHING 

FORMATION 



  
 

 
4 

COACHING DE 
PRISE DE POSTE 

 
 
 
 

• Le coaching est une co-construction de l’objectif, du cadre, et des résultats attendus, le 
coaché reste le seul responsable de ses propres objectifs. En ce sens, il est maître du 
contenu. 

•  Nous sommes expertes du processus de coaching et restons maîtres du cadre. Notre rôle 
requiert de comprendre les enjeux professionnels de notre client sans toutefois être l’expert 
du métier de celui-ci. Nous poserons les bonnes questions, notre coaché trouvera ses 
réponses.  

• C’est un travail de développement professionnel, qui permet au coaché d’intégrer son 
nouveau poste dans les meilleures conditions 

• Le coaching permet l’autonomie et la responsabilisation du coaché, les outils acquis lui 
permettront de faire face aux situations à venir. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
• Nous contacter : anne.brigitte@lanneesens.fr 

• Nous découvrir : https://lanneesens.com 

NOTRE VISION DU COACHING 

LES COACHS 

Brigitte VOISIN DUPARCHY 
Coach professionnelle certifiée RNCP Niveau II, 

Consultante et formatrice 

 
https://www.linkedin.com/in/brigitte-voisin-duparchy-7b1726130/ 

Anne CINTRAT PEUVREL 
Coach professionnelle certifiée RNCP Niveau II, 

Consultante et formatrice 
 
https://www.linkedin.com/in/anne-cintrat-peuvrel-361b06a/ 
 
 
 


