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Formation : Développez votre dimension coach - Dijon Date : 15 février 2019 
Retranscription des échanges entre le coach et le coaché Notes de processus 

 
Coach : Alors, je t’écoute, dis-moi… 
 
Coaché : C’est….ce qui m’amène c’est ma réflexion, je l’ai déjà un peu évoqué tout à l’heure avec une 
illustration. Je visualise une future activité professionnelle de coach, je la vois, je la ressens, y a quelque 
chose, je ne sais pas quoi, qui m’empêche de franchise le pas. 
 
Coach : hum hum…. 
 
Coaché : Et je l’illustre avec une situation récemment je suis rentré dans mon petit cagibis, ma pièce à bazar 
chez moi pour faire du tri, j’avais tout un tas de bazar de pompier. J’ai commencé à jeter des choses et puis à 
me poser de plus en plus de question. Ca je jette pas  je garde et puis après aller refouiller dans ce que j’avais 
mis pour jeter pour garder j’ai mis dans un petit coin avec une intention de me dire plus tard mes enfants, 
mes petits enfants quand ils vont fouiller là dedans ils verront ce que j’ai fait. Mon classeur d’articles de 
journaux sur des interventions etc… et donc mon…ce qui me crée inconfort c’est que je me sens vraiment 
réellement appelé sur cette deuxième vie professionnelle. Je sais voilà. Et pourtant, je ne sais pas pour quelle 
raison y a un truc qui me retient qui m’empêche de faire le pas quoi. 
 
Coach : D’accord, je comprends bien. Alors sur les trente minutes qu’on va passer ensemble..euh..voilà sur 
quoi tu voudrais travailler spécifiquement à partir du thème qui tu amènes là ? 
 
Coaché : Je…(silence)…voudrais au moins…euh…identifier les verrous en fait 
 
Coach : d’accord 
 
Coaché : où sont les verrous ? Quelle est la nature des verrous 
 
Coach :  Hum Hum. Quelle est la nature des verrous et les verrous qui … ? 
 
Coaché : Les verrous qui m’empêchent de passer l’étape 4 de la rupture en fait. 
 
Coach : D’accord. Donc si je comprends bien tu serais satisfait de notre temps d’échange si au bout des 30 
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minutes t’auras réussi à identifier les verrous qui t’empêchent de oser lancer ton activité ou oser l’imaginer.  
 
Coaché : C’est çà.  
 
Coach : C’est çà ? 
 
Coaché : Ou en tout cas qui m’empêchent de visualiser la fin de mon activité professionnelle aujourd’hui. 
 
Coach : Ahhh. D’accord. Donc c’est pas sur le lancement de l’activité. 
 
Coaché : non 
 
Coach : C’est sur la capacité à visualiser la fin de l’activité professionnelle. 
 
Coaché : Etonnement l’activité future 
 
Coach : Tu t’y projettes 
 
Coaché : Je m’y projette et je crois en l’avenir, il se passera ce qui devra se passer mais le fait de couper sur 
cette vie-là. 
 
Coach : Humhumhum. Ok donc y a des verrous que tu sens ? 
 
Coaché : Ouais, y a quelque chose qui me retient en fait. 
 
Coach : D’accord donc à la fin de la séance si tu as identifié ces verrous tu seras satisfait ? 
 
Coaché : En tout cas identifié des verrous  
 
Coach : Des verrous ok 
 
Coaché : oui 
 
Coach : Ok. Alors en quoi c’est un problème ces verrous finalement ? 
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Coaché : C’est un problème parce que quand j’applique une réflexion professionnelle jusqu’où va aller cet 
évènement si je ne fais rien. Processus opérationnel euh je me dis voilà aujourd’hui j’ai une affection sur un 
territoire au contact de personne et normalement je ne devrais pas être là déjà parce que mon affectation 
d’avant étant sur la même nature de poste j’aurai du aller en direction générale et donc c’est une chance 
pour moi de pouvoir encore profiter de ce contexte professionnel et aujourd’hui j’ai 43 ans çà fait 
maintenant 7 ans que j’exerce ce niveau de responsabilité dans cette nature-là. Dans quelques temps, je vais 
partir à la direction je le sais c’est comme çà et je n’ai pas aujourd’hui envie de quitter mon département. 
 
Coach : Humhum 
 
Coaché : Donc je suis aujourd‘hui si je me projette c’est pas assez réaliste dans une impasse professionnelle à 
faire plus de la même chose dans un contexte plus éloigné des personnes humaines et j’ai peur d’y perdre 
mon enthousiasme. 
 
Coach : D’accord. Donc c’est…en quoi c’est un problème de pas avoir identifié les verrous parce que là t’es en 
train 
 
Coaché : pardon ouais. Parce que c’est justement un problème parce que je ressens que je vais arriver dans 
une impasse  
 
Coach : Hum 
 
Coaché : et je ne veux pas arriver dans cette impasse 
 
Coach : Ah d’accord. Ok. Donc tu présupposes, tu projettes que tu vas arriver dans une impasse et quel lien 
tu fais entre l’impasse et les verrous alors ? 
 
Coaché : Hum, c’est que aujourd’hui les verrous m’empêchent de bifurquer  
 
Coach : Ah. Si je comprends bien les verrous ils sont au bout de l’impasse en fait  
 
Coaché : Ils sont où…(souffle)…Je suis dans le couloir l’impasse est au bout par là y a des portes j’les vois y a 
des verrous sur les portes. 
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Coach : Ahhh 
 
Coaché : Et je continue. A un moment j’me dis les portes seront derrière  
 
Coach : ouais 
 
Coaché : Pour moi, le couloir c’est le temps qui passe et on ne peut pas revenir en arrière et si possible avant 
de rentrer dans l’impasse fin je n’y suis même pas encore. Je vais peut être revisualiser les choses je suis sur 
un chemin  
 
Coach : hum 
 
Coaché : et il est encore temps pour moi d’aller là et par contre une fois que je serai dans l’impasse et je veux 
avoir pris la décision d’aller dans l’impasse de manière parfaitement éclairée en toute connaissance de cause 
pas en subissant. 
 
Coach : Donc là tu n’y es pas encore tu ne te sens pas encore dans l’impasse 
 
Coaché : non parce que  je suis aujourd’hui dans un contexte  qui me plaît  
 
Coach : Ah ok. 
 
Coaché : Et je vois arriver ce contexte  
 
Coach : Que tu es en train d’appréhender le futur  
 
Coaché : Je projette le futur 
 
Coach : humhum ok. Cette sensation de verrou, d’impasse qui va arriver, tu l’as depuis quand ? 
 
Coaché : Je l’ai depuis deux ou trois ans quand…deux ans…quand j’ai commencé à voir arriver ma mutation 
sur mon ancien poste.  
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Coach : Humhum 
 
Coaché :  Pour moi c’était clair : mutation = direction générale = c’est pas ce que je veux faire. Et donc là, je 
continue de faire ce qui me plait à un autre endroit mais dans un contexte qui me plaît mais c’est que 
reculer. L’impasse c’est reculer de quelques années. 
 
Coach : hum d’accord. Donc si j’ai bien entendu çà veut dire que tu caractérises l’impasse par le moment où 
tu vas retourner en direction. 
 
Coaché : Oui 
 
Coach : C’est çà l’impasse en fait 
 
Coaché : Pour moi l’impasse c’est rentrer dans un bureau de dix mètres carrés tous les matins  
 
Coach : Ouais ok. Et quand tu dis çà qu’est ce que tu ressens ?  
 
Coaché : Euh…c’est difficile à …quelque chose de flasque, de sans énergie, de sans saveur  
 
Coach : humhum 
 
Coaché : je vois bien les couleurs, quelque chose de gris, de fermé, de… 
 
Coach : Donc çà c’est ce que tu vois  
 
Coaché : C’est ce que je vois  
 
Coach : Qu’est ce que tu ressens ? 
 
Coaché : Euh…(silence)…une perte d’envie  
 
Coach : Une perte d’envie 
 
Coaché : Une perte d’envie et d’enthousiasme et çà me crispe un peu. Cà me crispe 
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Coach : C’est où quand çà te crispe 
 
Coaché : Juste ici là  
 
Coach : Ok. Ok. Et derrière tout çà en fait c’est quoi l’enjeu si tu vas dans cette impasse ou si t’y vas pas 
finalement, l’enjeu c’est quoi … pour toi ? 
 
Coaché : Perdre le goût de l’élan vital, perdre mon élan vital. 
 
Coach : C’est çà l’enjeu 
 
Coaché : Je ne veux pas perdre mon l’élan vital. Je ne veux pas faire les choses parce que faut les faire pour 
gagner de l’argent. 
 
Coach : OK 
 
Coaché : Je veux les faire parce que y a plein de chose, y a de l’énergie, et j’ai peur de perdre mon élan vital. 
 
Coach : Donc çà c’est ton problème 
 
Coaché : ouais c’est çà. C’est çà.  
 
Coach : Hum. 
 
(silence) 
 
Coach : ok. Et du coup si on revient sur l’objectif de notre temps de travail donc comment tu le nommes 
maintenant ? c’est toujours le même ? T’as identifié les verrous ? C’est quoi ? Vas-y  
 
Coaché : Mon objectif c’est …maintenir, faire les choix qui me permettront de maintenir mon élan vital 
professionnel. 
 
Coach : D’accord. Donc çà c’est ton objectif à toi dans ta vie à toi 
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Coaché : Oui. 
 
Coach : Si on revient dans notre temps de travail, un sous objectif tu vois 
 
Coaché : ok. Trouver quelques clés qui me permettront d’alimenter ma réflexion 
 
Coach : sur   
 
Coaché : pour maintenir mon élan vital 
 
Coach : sur maintenir ton élan vital. Ok ca me va. Quelque, à partir de combien tu serais satisfait ? 
 
Coaché : Deux 
 
Coach : Deux déjà çà serait pas mal 
 
Coaché : (rire) 
 
Coach : L’idée c’est qu’on est pu identifier deux clés qui vont te permettre de maintenir ton élan vital. C’est 
çà ? 
 
Coaché : hum 
 
Coach : Donc quand tu te visualises à la fin de ce temps de travail dans 20 minutes t’as tes deux clés, qu’est-
ce qui se passe ? 
 
Coaché : Comme un enfant intérieur qui a enfin ce à quoi il aspire. Voilà maintenant je peux vraiment me 
laisser aller encore plus en confiance, je suis outillé. 
 
Coach : Ok Alors qu’est-ce que t’attends de moi dans l’atteinte de cet objectif ? 
 
Coaché : Que tu me confrontes à mes contradictions 
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Coach : Si y en a 
 
Coaché : Si y en a, à mes zones d’ombres 
 
Coach : D’accord  
 
Coaché : pour m’aider à prendre conscience voilà, m’aider à élever mon niveau de conscience 
 
Coach : sur quoi plus précisément ? 
 
Coaché : Ben, justement sur ces fameuses clés qui me manquent, que je cherche et que je n’arrive à pas 
trouver. 
 
Coach : Ok. Donc te permettre d’éclairer ton niveau de conscience là-dessus et te confronter si y a des 
incohérences.  
 
Coaché : c’est çà  
 
Coach : OK çà marche, je prends. Et toi, qu’est-ce tu es prêt à faire dans ce temps de travail ? 
 
Coaché : A recevoir toutes ces questions, aussi inconfortables soient-elles, à m’exposer émotionnellement si 
besoin. A m’exposer émotionnellement tout court. Euh…voilà, pour atteindre cet objectif qui me tient à 
cœur puisque je l’évoque régulièrement. 
 
Coach : Et je sens à quel point il te tient à cœur. Je le sens là et là. (silence) et je suis vraiment prêt à 
t’accompagner sur ce chemin-là. 
 
Coaché : Merci. 
 
Coach : Alors, est ce que tu peux m’en parler un peu de cet élan vital. Racontes-moi un peu çà.  
 
Coaché : L’élan vital pour moi…je…mon élan vital c’est d’accompagner des âmes en souffrance pour leur 
permettre de trouver leur chemin. Cà c’est mon élan vital. Je pense, on parle de mission parfois, je pense que 
ma mission, j’ai parfois pris le terme de guide mais guide au sens large du terme, d’accompagner de 
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protéger. Voilà, je pense que c’est çà et que cet élan vital-là je l’ai aujourd’hui parce que mon périmètre 
professionnel c’est des centaines de gens.  
 
Coach : hum 
 
Coaché : et c’est çà mon élan vital. C’est quand je croise parfois un jeune qui a une vingtaine d’année qui me 
dit : « Ah Commandant y a quatre ans de çà vous m’avez dit tel truc et ben çà m’a été vachement utile » je 
me souviens parfois pas du visage de cette personne mais là tu vois…(souffle)…j’ai le sentiment de prendre 
ma juste place à ce moment-là. 
 
Coach : Hum. Donc cet élan vital si je comprends bien, aujourd’hui, tu peux le faire vivre dans ta situation 
professionnelle et ce que tu souhaites c’est regarder comment le maintenir avec un changement potentiel 
qui s’annonce…euh...que tu sais déjà à l’avance que çà va arriver à un moment donné donc tu voudrais 
trouver deux clés pour maintenir cet élan vital dans ce futur, cette future situation professionnelle. C’est çà ? 
 
Coaché : oui 
 
Coach : Et cet élan vital, je sens à quel point il te fait vibrer est-ce que tu as déjà pu contacter quelle valeur il 
y a derrière cet élan vital ? J’ai l’intuition que y en a une forte et profonde. 
 
Coaché : Je suis dans l’humanisme en fait. L’homme avec un grand H. Je.. et quelque part quelque chose 
malgré tout de spirituel quoi. 
 
Coach : Humhum 
 
Coaché : Cette profonde conviction qu’on est venu pour, sur Terre… Que quand quelqu’un vient sur terre il a 
quelque chose à faire, quelle leçon qui s’impose à lui et que parfois y a besoin d’aider à décrypter pour 
comprendre la mission, être à sa juste place, rechercher l’alignement. 
 
Coach : Alors en quoi c’est si important pour toi d’être ce passeur d’âme, accompagner ces âmes en 
souffrance. En quoi c’est important pour toi ? 
 
Coaché : Parce que c’est un sens, parce que je ne verrai pas à quoi je sers sinon 
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Coach : Humhum 
 
Coaché : J’ai parfois du mal avec des choses qui me sont attribuées car je ne vois pas l’intérêt. Cà n’a pas 
vraiment de sens pour moi et le sens, ce qui me nourrit c’est çà justement. C’est cet accompagnement, ce 
passage. 
 
Coach : Donc cet élan vital connecté à une valeur d’humanisme si j’ai bien compris, d’humanité. Y a quelque 
chose qui te fait penser que quand tu vas changer de voie professionnelle tu vas plus l’avoir. C’est çà que j’ai 
compris. 
 
Coaché : Euh oui, complètement. 
 
Coach : Qu’est-ce qui te fais croire çà ? 
 
Coaché : Le chef de groupement fonctionnel, le cadre supérieur fonctionnel est un gestionnaire de dossiers. 
On travaille sur des procédures, des protocoles, des budgets et dans sa fonction, coupé du contact être 
humain. Et çà, çà ne me nourrit pas. 
 
Coach : D’accord. Donc, çà veut dire que tu as associé le fait de pouvoir faire vivre ton élan vital avec ta 
valeur fondamentale d’humanité y a une condition, si j’entends bien c’est d’être en face d’humain. 
 
Coaché : Oui 
 
Coach : C’est çà ? 
 
Coaché : Oui 
 
Coach : D’accord. Cà c’est ta croyance.  
 
Coaché : Oui  
 
Coach : Ok. Qu’est ce que çà te fait de mettre des mots comme çà dessus ?  
 
Coaché : Là, comme çà en fait çà tape un peu plus fort dans la poitrine, comme si j’avais un signal qui me 
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disait quelque chose je sais pas quoi. 
 
Coach : çà te va qu’on l’écoute ce signal ? 
 
(silence) 
 
Coaché : C’est assez étonnant parce que parfois  j’ai des larmes qui montent, çà tape une forme d’excitation, 
allez ben vas y continue tire sur la ficelle.  
 
Coach : oui. ok 
 
Coaché : voilà 
 
Coach : t’es prêt à ce qu’on tire un peu la ficelle ? 
 
Coaché : vas-y 
 
Coach : rire. C’est pas moi qui vais le faire c’est toi. rire 
 
Coaché : J’y vais 
 
Coach : Voilà, vas-y. Qu’est ce qui tape là ? 
 
(silence) 
 
Coaché : Il y a. Ma croyance c’est que l’âme est accrochée ici et qu’elle est en train de dire c’est bon, vas y 
vas-y écoute çà, écoute, vas-y, si ta croyance elle est là c’est peut être une bonne croyance et qu’elle t’aide 
et que et n’aies pas peur de cette croyance-là. Accueille-là. 
 
Coach : Tu peux la redire la croyance avec tes mots à toi ? 
 
Coaché : Ma croyance c’est je peux nourrir mes besoins d’humanité que en étant au contact d’êtres humains. 
 
Coach : D’accord. D’êtres humains. Est-ce qu’il y a une spécification c’est que avec certains êtres humains, 
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c’est tous les humains ? 
 
Coaché : Euh … c’est avec les êtres humains qui ont un besoin d’aide. 
 
Coach : ahhh, çà c’est important pour toi 
 
Coaché : oui, je …j’en ai fait du mal avec la souffrance des autres, j’ai été en contact pendant plus de vingt 
ans avec la souffrance des autres et progressivement dans mon emploi la souffrance s’est déplacée. Elle est 
passée de souffrance de usagés du service à souffrance intérieure et euh…et que je pense que çà a été ma 
bonne manière de servir le service. C’est à çà que j’ai été utile. 
 
Coach : Tu parles de çà au passé. 
 
Coaché : (sourire). Je parle de çà au passé.  
 
Coach : Quel sens çà a pour toi ? 
 
Coaché : Comme si j’étais déjà arrivé à l’entrée de l’impasse et que dépêche-toi c’est maintenant tu tournes, 
tu vas dedans c’est tout de suite. J’ai vraiment le sentiment que c’est maintenant. 
 
Coach : C’est quoi c’est maintenant, cette urgence ? 
 
Coaché : Je…elle vient de l’envie de basculer. J’ai fait le tour, je sais que j’ai fait le tour de mon métier. 
 
Coach : ok 
 
Coaché : Je sais que l’époque dans laquelle je vis aujourd’hui elle est…elle s’achève, dans un an dans deux 
ans, elle s’achève et que j’ai quand même un trait de contrôlant et donc que je ne veux pas subir une 
affectation à remplir des papiers avec des stylos, je dévalorise volontairement 
 
Coach : Humhum 
 
Coaché : et que, voilà, je préfère avec le choix de tourner là ou d’aller tout droit que de subir le fait de me 
dire allez financièrement t’es pas stable machin, sécurité de l’emploi tu sais quoi prends la facilité en face et 
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tu feras autre chose. 
 
Coach : Ok. Cà te va que je te restitue quelque chose je viens de capter là à cet endroit-là ? 
 
Coaché : hum 
 
Coach : En fait, j’ai entendu un dilemme dans ce que tu racontes. Un dilemme c’est que j’ai que deux options. 
Soit je vais tout droit dans l’impasse et j’y vais en l’essayant choisi c’est çà que j’ai entendu soit je prends un 
virage. Comment tu te sens dans la restitution du dilemme ? 
 
Coaché : C’est çà 
 
Coach : C’est çà ? 
 
Coaché : C’est çà et au moment où tu l’évoques pour avoir contacté justement un collègue dans un autre 
département qui lui cumule les deux activités je me dis au final, c’est peut-être pas que un dilemme y a peut-
être moyen d’avoir un pied dans l’impasse et un pied à côté. Reste encore pour le coup un carcan statutaire 
avec lequel il faut que je travaille parce que c’est encore imprécis.  
 
Coach : D’accord. Donc quand tu viens de dire là, moi j’entends que y a potentiellement une clé dans ce que 
tu viens de dire. 
 
Coaché : Oui, c’est çà. C’est tirer sur le bout de ficelle des règles statutaires qui permettraient d’avoir au 
moins transitoirement un parallélisme des formes. 
 
Coach : D’accord. Si t’avais de l’information là-dessus çà te permettrait d’être rassuré sur le fait que tu 
pourras maintenir ton élan vital. 
 
Coaché : Ouais 
 
Coach : Ouais. ok 
 
Coaché : Maintien de l’élan vital ou en effet de ne plus avoir peur de l’impasse parce que y a autre chose 
c’est pas tout l’un ou tout l’autre. 
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Coach : Yes. 
 
Coaché : C’est un mélange. 
 
Coach : Comment c’est là ?  
 
Coaché : Une forme de soulagement 
 
Coach : D’accord  
 
Coaché : Hum, une forme de soulagement et une forme d’interrogation. Me dire c’est bizarre comme si y 
avait une larme qui montait et qui ne monte pas en réalité comme si c’était tellement et oui bien sûr. 
 
Coach : ok 
 
Coaché : C’est étrange. 
 
Coach : Quelle serait la première action que tu pourrais mener par rapport à ce que tu viens de nommer là ? 
Un premier acte simple.  
 
Coaché : Ben, je … plus…c’est fou…mais ce serait d’aller dans mon classeur sortir le petit livret que j’ai fait 
avec les textes qui parlent des activités accessoires et des cumuls d’activité, aller voir ma DRH avec et lui dire 
maintenant comment je fais avec çà. 
 
Coach : Et çà tu l’imagines faire quand ? 
 
Coaché : La semaine prochaine  
 
Coach : D’accord 
 
Coaché : La semaine prochaine je suis d’astreinte sur mon terrain …dans trois semaines 
 
Coach : Dans trois semaines. 
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Coaché : Cà me laissera le temps de lire étant bloqué ce weekend sur Pontarlier. 
 
Coach : Est ce qu’on peut statuer ensemble sur le fait que çà c’est une première clé ? 
 
Coaché : Complètement, avec un passage à l’acte qui est d’aller voir ma DRH  
 
Coach : Très bien  
 
Coaché : Qu’on parle business 
 
Coach : je sens aligné, tu vois, je me mets au contact et sens aligné. Je ne sens pas réellement de difficultés 
sauf si tu m’en nommes une. 
 
Coaché : non, non non 
 
Coach : Ca marche. Alors il nous reste à peu près dix minutes. On va explorer la voie de la deuxième clé, si 
c’est çà toujours notre objectif. 
 
Coaché : Bien sûr 
 
Coach : Euhhh deuxième clé pour maintenir ton élan vital avec, j’ose mettre le mot, avec le prochain enjeu 
professionnel. 
 
Coaché : Hum. 
 
Coach : T’as dit quelque chose qui m’a interpellé tout à l’heure. Tu as dit j’ai déplacé ma valeur ajoutée. Entre 
le début de ta carrière et t’as dit je me suis d’abord occupé de la souffrance des usagés et puis ensuite de la 
souffrance du système. Et j’entends dans ce que tu as raconté au début de notre entretien comme si y avait 
chez toi dans ta représentation le fait que cette valeur ajoutée va s’arrêter nette si tu vas au niveau direction. 
 
Coaché : oui 
 
Coach : C’est çà que j’ai compris dans ton raisonnement 
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Coaché : Oui, oui, tout à fait. 
 
Coach : Ok. Qu’est-ce qui te fait croire çà ? 
 
Coaché : La taille de l’équipe quand aujourd’hui j’ai un arrondissement plus petit qu’avant j’ai 720-750 
personnels sous ma responsabilité. Demain en groupement fonctionnel c’est 4 collaborateurs et une 
secrétaire qui en plus ont un détachement par rapport à l’activité parce que c’est une activité qui pour 
certains est sécurisée, alimentaire contrairement à l’engagement affectif et passionnel des gens que 
j’encadre aujourd’hui. On les tient pas avec l’argent. Faut les tenir avec autre chose. Quelque chose de 
beaucoup plus intense qui sort des tripes. C’est là pour moi la richesse et le trésor. 
 
Coach : Donc ta croyance c’est que dans un périmètre en nombre de personne plus limité, 4, qui sont pas en 
plus dans les mêmes statuts, tu ne pourras pas faire vivre  
 
Coaché : ou très modérément 
 
Coach :très modérément. Ce ne sera pas suffisant en tout cas. 
 
Coaché : ouais …pas suffisant 
 
Coach : pas suffisant pour nourrir ta valeur profonde. 
 
Coaché : pour nourrir ma valeur profonde et pour à mon sens réaliser la mission qui est la mienne. Ce serait 
vraiment sur la bande d’arrêt d’urgence. 
 
Coach : ok. Tu le vis vraiment comme un empêchement de vivre ta mission de vie pleinement 
 
Coaché : Ah, je le visualise comme un lion en cage et faire un truc. Faire le beau devant les visiteurs du zoo 
mais  
 
Coach : ok. C’est ce qui te fait le nommer comme une impasse. 
 
Coaché : oui 
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Coach : C’est une impasse au sens où tu ne vas plus pouvoir faire vivre ta mission 
 
Coaché : Et puis après l’affection dans 3 ans, deux ans 45, affection pendant 5 ou 10 ans admettons que je 
puisse repartir au contact d’équipe. Est-ce que je vais retrouver l’énergie. 
 
Coach : hummmm 
 
Coaché : C’est un investissement de temps très important, le soir le weekend etc… Peut être qu’à 52-53 ans 
je ferai c’est bon. Je sais pas. C’est ce passage-là et l’issue de ce passage-là. C’est un risque que je n’ai pas 
envie de prendre. 
 
Coach : C’est quelque chose que tu as parlé avec ta DRH ou ta direction ? 
 
Coaché : ouais, je l’ai déjà évoqué puisque même quand j’ai changé d’affectation mon directeur m’a bien dit : 
« vous savez c’est exceptionnel de faire un poste en territoire » et donc celui d’après sera forcément là et le 
statut étant tel que si je ne veux pas faire çà ou si je veux changer de niveau hiérarchique faut que je quitte le 
département et c’est quelque chose que je ne veux pas. 
 
Coach : C’est quelque chose que j’allais explorer avec toi, quels sont les autres options parce que je ne peux 
pas croire que y est que cette option-là cette voie professionnelle pour toi et donc y en a d’autres d’options, 
tu peux les citer ? 
 
Coaché : Une autre option c’est quitter le département, une mobilité. 
 
Coach : oui 
 
Coaché : une autre option c’est quitter le département et prendre un grade. 
 
Coach : oui 
 
Coaché : euh et sinon … 
 
Coach : T’es de nouveau dans un dilemme. 
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Coaché : oui de toute façon, là où j’en suis c’est je reste dans le département et si je ne bifurque pas je vais  
 
Coach : en direction  
 
Coaché : en direction pendant un temps incertain ou alors je quitte le département et çà çà ne me fait pas 
vibrer.  
 
Coach : çà ne te fait pas vibrer ou c’est des contraintes familiales qui te 
 
Coaché : Y a les contraintes familiales d’une part et d’autre part çà aurait moins de sens pour moi, je prends 
des termes à moi, d’aller se faire chier avec des syndicalistes du Tarn et Garonne çà ne représente rien alors 
que pour ce département où je suis ancré qui représente quelque chose où j’ai aimé découvrir Peugeot et ce 
monde ouvrier, j’aime découvert le site touristique du Haut Doubs pour moi çà me parle et donc j’ai envie de 
faire quelque chose pour ce territoire où je suis raciné. 
 
Coach : Donc j’entends que t’es attaché à ce territoire. 
 
Coaché : Je suis attaché à ce territoire. 
 
Coach : Donc c’est important pour toi. Comme si, j’entends, que t’avais encore quelque chose à donner et à 
livrer 
 
Coaché : Et craignant ma mobilité à mon ancien poste, j’ai postulé à un poste vacant à Besançon qui était 
celui de directeur de la Citadelle de Besançon. 
 
Coach : D’acccord 
 
Coaché : Ca s’est pas fait. 
 
Coach : Ouais 
 
Coaché : Je ne convenais pas je ne convenais pas. Cà avait un sens ce projet pour moi.  
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Coach : ok. Alors où t’en ai par rapport à ce travail d’exploration sur cette deuxième clé ? Qu’est-ce que tu 
confirmes, comprends, contactes ? 
 
Coaché : Que…déjà ce que je contacte c’est que si je vais en direction çà peut être transitoire. Que au final 
malgré tout même si l’équipe en direction est petite y a moyen par d’autres investissements extra 
professionnels de nourrir ce besoin. 
 
Coach : hum 
 
Coaché : qu’est-ce qui m’empêche d’aller dans une assoc’ de je ne sais quoi pour aller faire autre chose ?  
 
Coach : ok 
 
Coaché : et que au final c’est pas si dramatique que çà si je n’ai pas décidé avant même une affectation, que 
fort de la première clé, çà me donne du temps pour connaître, je le disais hier, mon rapport à la mort. 
Dépêche toi le driver… de prendre le temps. 
 
Coach : Prendre le temps de faire quoi du coup ? 
 
Coaché : Prendre…alors..prendre le temps de décider 
 
Coach : oui 
 
Coaché : vivre l’instant présent  
 
Coach : humhum 
 
Coaché : Avoir confiance en l’avenir…et des choses, les signes viendront quand se sera le moment  
 
Coach : D’accord. Est ce que çà te va que je complète ? ma suggestion çà serait que tu prennes le temps 
d’élaborer au moins dix options  
 
Coaché : rires…(inspiration) 
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Coach : Pour redonner du… (inspiration)…(souffle). Le dilemme a jamais été porteur de bien grand-chose. 
Prends le temps d’élaborer dix options. Peut être des farfelues, peut être des pas réalistes à ce jour 
 
Coaché : des farfelues j’en ai plein 
 
Coach : ouais et bien ok très bien. Comment t’es avec ce que je te dis là ? 
 
Coaché : farfelues (souffle) je souris en même temps que ….(silence)…(larmes…souffle) 
 
Coach : C’est une clé « farfelue » ? 
 
Coaché : (larmes)…la compagnie de déambulation musicale, faire le festival des môles, vivre dans une 
caravane, partir, troubadour, saltimbanque, en fait tomber l’uniforme, les règles, de ce que çà représente 
tout ce que je dois incarner parce que l’uniforme porte des choses.  
 
Coach : Tu veux un autre uniforme  
 
Coaché : Là où le cadre est plus … 
 
Coach : On va arriver à la fin de notre temps d’échange 
 
Coaché : Ca va bien…sourire 
 
Coach : Comment tu te sens ? juste maintenant 
 
Coaché : (souffle)..euh…quand même un peu chamboulé…çà va aller. Y a deux trois prises de consciences de 
ce séminaire-là. Des choses qui se mettent en lien. Des choses qui se sont passées cette nuit et sans doute 
dans les dix options à un moment y aura peut être pas une option à choisir mais un mixte, un arrangement, 
un agencement de plusieurs options pour faire quelque chose qui … 
 
Coach : Yes  
 
Coaché : donc, je repars heureux malgré tout de ces deux clés. Une clé bien rationnelle qui va me dire ok 
c’est bon y a … et puis une clé créative.  Je sais que la créativité c’est quelque chose qui est au fond du panier 
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et que je vais pouvoir aller chercher, m’autoriser à chercher. 
 
Coach : C’est quoi le premier truc que tu vas faire après notre temps de travail ? 
 
Coaché : Demain je suis bloqué à Pontarlier toute la journée mais je vais écrire sur cette compagnie. (Pleurs). 
Un projet artistique….(inspiration)…Merci 
 
Coach : Merci à toi…ça te va qu’on en reste là ? 
 
Coaché : Je peux te… 
 
 
 
 
 


