
Contrat de coaching tripartite 

 

Le présent contrat est signé entre madame/monsieur _____________________________, responsable 

légal de _________________________________________, et Johanne POULE, coach certifiée, formée à 

la Haute Ecole de Coaching, (société Evolutions & Perspectives, rue du cardinal Lemoine, 75005 Paris). 

Le coaching 

Le coaching se définit comme une relation suivie dans une période définie qui permet au client d’obtenir 

des résultats concrets et mesurables dans sa vie professionnelle et personnelle. A travers le processus de 

coaching, le client approfondit ses connaissances et améliore ses performances. Le client clarifie ses 

objectifs et s’engage dans l’action grâce à l’interactivité établie entre le coach et lui. L’accompagnement 

permet au client de progresser plus rapidement vers la réalisation de ses objectifs, car la relation de 

coaching l’invite à se centrer sur ses priorités et ses choix. Le processus de coaching se concentre sur la 

situation présente du client et sur ce qu’il est prêt à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. 

 

Les engagements du coach 

Le coach s’engage à apporter un soutien inconditionnel à son coaché, à l’aider à optimiser ses capacités 

et ses ressources dans le respect de sa demande. Il l’aide à se fixer des objectifs motivants et à donner le 

meilleur de lui-même. Il l’accompagne dans la mise en œuvre des moyens les plus efficaces pour lui 

permettre d’atteindre ses objectifs. Le coach a une obligation de moyens. 

 

Le coach s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant ses échanges avec son coaché. Il 

n’y aura en aucun cas de compte-rendu détaillé de séances auprès des responsables légaux du coaché. 

Seule exception : dans le cas où le coach décèlerait un danger réel et immédiat pour le coaché, le coach 

s’engage à prévenir immédiatement les responsables légaux et à mettre fin, le cas échéant, au coaching. 

 

L’éthique du coach 

 

Le coach professionnel s’engage à recourir régulièrement à un superviseur, à savoir un pair, pour faire le 

point sur sa pratique et continuer à progresser. Il s’engage dans une démarche d’amélioration continue, 

en participant à des rencontres entre pairs, pour actualiser ses connaissances, afin de garantir un haut 

niveau de qualité à ses clients. Le coach s’assure que son intervention sert l’intérêt de son client et veille 

à agir avec un haut niveau d’intégrité pendant toute la durée de la relation de coaching. S’il ne possède 

pas la compétence pour intervenir dans le domaine pour lequel on le consulte, il réfère son client à une 

autre personne-ressource. En aucune circonstance, il ne met à profit la situation de coaching pour en tirer 

des avantages non contractuels. 

 

Si, au cours de la relation de coaching, le coach constate que d’importantes divergences ne lui permettent 

plus de fonctionner selon les termes du contrat, il est dans l’obligation éthique d’y mettre fin en expliquant 

clairement les raisons de sa décision. Dans la mesure du possible, il veillera à proposer d’autres options à 

son client. 



 

Le cadre des séances 

 

Les séances auront lieu au cabinet, situé 271 rue en paradis à Mâcon. 

La durée d’une séance est d’environ 1 heure, leur fréquence est hebdomadaire, modulable selon les 

besoins. Le coach s’engage à respecter les jours et horaires des rendez-vous. En cas d’annulation, un autre 

rendez-vous sera proposé dans les délais les plus brefs. 

Le tarif d’une heure de coaching est de 60€ TTC, payable à l’issue de chacune des séances. 

La durée d’un coaching complet est d’environ 10 heures, mais cela est variable d’un coaché à l’autre et 

peut être inférieur ou supérieur. 

Une première séance avec les responsables et l’adolescent aura lieu en tout début de coaching, et une 

autre est programmée en milieu de coaching. 

Les obligations du coaché 

Grâce à l’accompagnement du coach, le coaché s’engage à s’investir dans le coaching et à tout mettre en 

œuvre pour tendre vers la réalisation de son objectif. La réalisation ou non de l’objectif ne sera en aucun 

cas imputable au coach dans la mesure où il aura fourni au coaché tous les moyens existants dans son 

cadre de compétences pour l’accompagner. 

En cas d’impossibilité de se rendre à un rendez-vous, le coaché ou ses représentants légaux, s’engagent à 

prévenir le coach au moins 48h à l’avance. Toute séance non décommandée dans ce délai sera facturée 

et non remplacée. 

Le coaché reconnaît n’être atteint d’aucun trouble psychologique. 

Fin de contrat 

Le contrat prend fin à l’issue du processus de coaching, sauf situation particulière, auquel cas il pourra 

s’arrêter à la demande du client ou du coach. Les parties s’engagent à une dernière séance de bilan avant 

l’arrêt du coaching, sauf accord amiable. 

 

Fait en double exemplaire à ______________________________ le ____________________________ 

Signature précédé de la mention « lu et approuvé » 

Le client     Le coaché     Le coach 

 


