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Informations sur le Coach
Table des matières
Diplômé de l’École Centrale de Lyon et titulaire du MBA de
l’École Supérieure de Commerce de Paris, Dino RAGAZZO a
été successivement Technicien commercial, Ingénieur d’essais , Directeur Technique , chef d’entreprise et Conseiller de
la Direction Générale d’un grand groupe Industriel .
Il totalise plus de 25 années d’expérience opérationnelle en
milieu industriel - entre autre CEGELEC et FRAMATOME - où il a participé à la mise en
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service d’installations nucléaires.
Pendant 7 ans, il dirige une PME d’ingénierie électrique et maintenance nucléaire. Cette
expérience renforce son expertise de la stratégie d’entreprise, du marketing, de la négo-
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ciation d’importants contrats et des Ressources Humaines. Il obtient la qualification EDF
nucléaire et la certification ISO 9000.
Son savoir-faire original, issu de la GESTALT pour milieu professionnel (enseignée par
l’école Parisienne de Gestalt et l’institut de CLEVELAND - USA), accompagne avec succès
le développement d’organisations diverses en environnements concurrentiels

depuis

1998.

Dino est auteur du livre
MANAGER D’ELITE Gestalt guide du leadership dans les organisations du XXIe siècle
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Inventaire des styles de Vie (LSI©)
Développé par le Dr. J. Clayton Lafferty de Human Synergistics* , l’Inventaire des styles de vie (LSI) mesure 12
modèles ou styles spécifiques de pensée qui peuvent aider ou gêner la
réalisation du potentiel d’une personne .
Les 12 styles mesurés par le LSI sont
organisés en trois orientations générales :
L'orientation constructive
inclut les styles de pensée
d'accomplissement, de
réalisation de soi, de
valorisation humaniste,
et de coopération.

les tâches connexes . Cette orientation
favorise la réalisation des besoins évolués de satisfaction ( voir pyramide de
Maslow). Les modèles liés à cette orientation sont situés au dessus du circumplex. Les modèles constructifs encouragent l'accomplissement des objectifs de
l’entreprise par le développement des
personnes. Ils expliquent la synergie et
favorisent l'individu, le groupe, et l'efficacité des organisations.

qui

L'orientation
Passive/
Défensive
représente
une orientation excessivement forte vers les
personnes par oppoL'orientation Passition aux tâches.
CIRCUMPLEX
sive/Défensive qui
Cet excès est la
inclut les styles de
conséquence
des
pensée d'approbation,
besoins prioritaires de
de conventionnalisme,
sécurité et de sûreté
de dépendance, et d’évidu Client. Les modèles
tement
liés à cette orientaCIRCUMPLEX : Recherche et développement : Robert A. Cooke, Ph.D. et J Clayton Lafferty,
Ph.D. Copyright© 1987-2007 par Human Synergistics. Reproduit avec autorisation
tion sont situés du
L ' o r i e n t a t i o n CIRCUMPLEX : Research and development by Robert A. Cooke, Ph.D. and J Clayton Lafferty,
côté inférieur droit
Ph.D. Copyright© 1987-2007 by Human Synergistics. Used by permission.
Agressive/
du circumplex. Les
Défensive
qui
modèles Passifs/Défensifs conduisent les
inclut les styles de pensée d’opposipersonnes à se subordonner aux supétion, de pouvoir, de compétition, et de
rieurs, amplifient le stress, et provoquent
perfectionnisme
la stagnation des organismes . Bien que
ces modèles puissent produire une situation prévisible et sécurisante, elle est
L'orientation constructive reflète
obtenue au détriment du développeun équilibre sain entre la focalisation
ment, de l'adaptabilité, et finalement de
sur les personnes et la focalisation sur

Informations sur le Coaching
Définition du SYNTEC : « Le Coaching est l’accompagnement d’un manager, ou d’une équipe,
favorisant l’optimisation de leurs atouts humains et professionnels pour un meilleur exercice de
leurs responsabilités au sein de leur entreprise. »
La relation est le pilier sur lequel se fonde le Coaching. Le Coach et le Client développent, à
dessein, une relation caractérisée par une appréciation et un respect mutuels constamment
nourris.
Le Coach accompagne son Client afin que, en tant qu'individu, il sache développer ce qui, en lui,
va lui permettre d'atteindre la performance et donc d'obtenir des résultats, en fonction de son
contexte et de son environnement.
Lors de chaque séance, le Client choisit le sujet de conversation; le Coach écoute et contribue à
la conversation en posant des questions et en faisant des observations. Il fait également appel à
des outils et des techniques afin d'apporter à son Client un éclairage complémentaire sur lui
même et / ou son environnement. Cette interaction permet d’instaurer une clarté et d’orienter le
Client vers une attitude active. Le Coaching accélère les progrès du Client en assurant une plus
grande focalisation et une prise de conscience des choix. Chaque séance se concentre sur ce que
le Client est aujourd’hui et sur ce qu’il est prêt à entreprendre pour arriver à son but.
Le coaching se concentre essentiellement sur le présent et le futur.
Le travail de coaching s’autorise liberté et flexibilité pour l’exploration d’une large variété de
sujets professionnels et personnels. Au cours de chaque séance, le Client et le Coach définissent
librement le périmètre de leur travail.
Le Client s'engage à la plus grande honnêteté vis à vis de son Coach et surtout de lui même !
Ce travail étant exclusivement pour lui, il ne saurait se faire sur des omissions.
Le Coach s'engage à protéger son Client et à la plus grande confidentialité.
Extraits du rapport d’étude de SYNTEC des Conseils en évolution professionnelle -Février 2001.

« Les entreprises parlent du coaching. »

2/3 des entreprises interrogées par le SYNTEC définissent le coaching comme la méthode adaptée au développement professionnel et à l’évolution des comportements.
50% des entreprises interrogées par le SYNTEC ont déjà prescrit une démarche de coaching.
90% des entreprises interrogées par le SYNTEC ayant expérimenté le coaching se déclarent
satisfaites.
80% des entreprises interrogées par le SYNTEC recommandent le coaching dans les situations
suivantes : amélioration du leadership, du style de management, élargissement des responsabilités.
Les compétences techniques les plus attendues d’un Coach sont : Management, Psychologie,
maîtrise des relations interpersonnelles et connaissance des organisations.
Le coaching est massivement perçu (plus de 85% des entreprises interrogées par le SYNTEC )
comme un investissement à long terme doublement profitable à l’individu et à l’entreprise.

* EXPERIENCE n’est pas un agent de Human Synergistics. Les produits et services spécifiques de EXPERIENCE qui
s’appuient sur des produits de Human Synergistics n’engagent que EXPERIENCE.
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Intégrité :

Le Coach s’interdit :

d’accepter pour une mission déterminée, toute autre rémunération que
celle convenue avec le Client.
de solliciter ou d'accepter d'un tiers, à l'insu de son Client, tout avantage,
commission ou rétribution de quelque nature que ce soit.
toute démarche, manœuvre ou déclaration pouvant directement ou indirectement nuire à la réputation d'un confrère ou être préjudiciable à ses
affaires.
pour obtenir des affaires, de recourir à des moyens incompatibles avec la
dignité de la profession, et en particulier de publier des annonces ou des
textes à caractère laudatif.

Confidentialité :

Le Coach s’engage à respecter les règles du secret professionnel garantissant la stricte confidentialité des informations qui concernent le Client
et ses partenaires éventuels. Le Coach s’engage à ne divulguer aucune information
concernant le Client ou ses partenaires éventuels sans leurs autorisations expresses.

la survie des organisations.
L'orientation Agressive/Défensive
donne une priorité excessive aux tâches
par rapport aux personnes . Cette
orientation est déterminée par des
besoins de sécurité. Les modèles liés à
cette orientation sont situés du côté
inférieur gauche du circumplex. À l'extrême, les modèles Agressifs/Défensifs
mènent des personnes à se concentrer
sur leurs propres besoins aux dépens
de ceux du groupe et de l'organisation.
Bien que ces modèles puissent parfois
produire des résultats à court terme,
les modèles Agressifs/Défensifs sont
plus généralement associés au stress,
au turnover, au conflit et dégradent la
capacité des organisations à résoudre
des problèmes , à prendre des décisions efficaces, à assurer une coordination interne satisfaisante. Ces modèles
ne peuvent pas conduire à l’optimisation de la qualité des produits et des
services.
Les recherches ont prouvé que les
styles mesurés par le LSI sont liés à un
certain nombre d'indicateurs d'efficacité
et de succès, parmi lesquels : l'efficacité managériale, le leadership, l'efficacité en matière de résolution de problèmes, la qualité des relations interpersonnelles, le niveau de rémunération, le
niveau de responsabilités , la santé
individuelle et le bien-être.
Comment le LSI

©

Le système LSI est composé de deux
inventaires: LSI 1 et LSI 2. Le LSI 1 est
une autoévaluation des modèles de
pensée et de la perception de soi . Il se
compose de 240 articles. Il est renseigné par le Client. Le LSI 2 , renseigné
par environ cinq proches choisis par le
Client, indique leurs perceptions au
sujet des styles de pensée du Client sur
la base de ces mêmes 240 articles.
Il faut environ 20 à 30 minutes pour
remplir son inventaire. Les inventaires
sont traités par le Coach en toute discrétion. Les résultats du LSI 1 et du
LSI 2 sont tracés séparément sur le
Circumplex de Human Synergistics .
Qui devrait employer le LSI?
Le LSI est approprié pour tous les
membres d e l’organisation.

Applications
Le LSI procure les bénéfices suivants
au Client:
Améliore la connaissance de
soi .
Encourage l’acceptation de la
situation initiale.
Structure les orientations prioritaires et la stratégie du coaching.
Permet la mesure des progrès
réalisés .

fonctionne-t-il?

LSI© est une marque de Human Synergistics Internationa, Plymouth, MI, USA.
LSI® is a registred trademark of Human Synergistics Internationa, Plymouth, MI, USA.
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Une démarche robuste
Selon un étude publiée par le SYNTEC , le coaching des cadres dans les entreprises à pour motivations essentielles :
Amélioration du leadership
Préparation à l’accès à des responsabilités plus importantes
Perfectionnement d’attitudes managériales
Le développement des compétences managériales des cadres inspire le développement de leurs organisations.

Restitution : La relation de Coaching qui s’établit en entreprise est bien souvent de
nature tripartite. De ce fait, le donneur d’ordre est en droit de recevoir des éléments
d’appréciation de la mission. Toutefois cette information ne peut se faire sans accord
préalable du Coaché, et dans le cadre exclusif de son acceptation.

Congruence : Le Coach s’engage à exercer sa mission en veillant à la congruence
entre les intérêts du Coaché et ceux de l’entreprise.
Responsabilités du Coach vis à vis du Client

Contrat : Le Coach

s’engage dans une relation contractuelle dûment établie avec

son Client précisant au minimum l’objet de la mission, sa durée et les honoraires.

L’Inventaire des Styles de Vie prévu ici, permet d’établir et/ou de confirmer les
orientations prioritaires du processus de changement envisagé dans le cadre
de ce contrat de coaching . Ces orientations , déduites de larges investigations ,
confèrent une légitimité patente à cette démarche. Ce même outil, permettant de
mesurer avec acuité la progression des programmes mis en œuvre ( au delà de 12
séances de coaching) , constitue une garantie de robustesse de la démarche
mise en œuvre.

:

Obligation de moyens l’un des principes fondateurs du Coaching est que
Le Client est seul maître de ses décisions et des résultats qu’elles entraînent. En conséquence le Coach reste dans le cadre de sa mission : accompagner le Client dans le
cadre de la mise en œuvre de ses résolutions. Le Coach s’engage en conscience à
mobiliser l’ensemble de ses compétences et tous les moyens qu’il juge appropriés à
l’accomplissement de sa mission.

:

Clarté Le Coach s’engage à ne pas accepter de missions pour lesquelles il ne se
sent pas suffisamment qualifié. En tant que de besoin, il proposera de faire appel à l’un
de ses confrères afin que la prestation soit une réussite pour le Client.

:

Respect Le Coach exerce sa profession dans le respect des droits fondamentaux
de la personne tels qu’ils sont inscrits dans la « Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme ». Il respectera son Client dans son identité, et veillera à ne pas abuser de son
rôle d’influence. Son espace de supervision lui permettra de réguler les enjeux liés au
pouvoir-permission-puissance et ceux du pouvoir-dépendance d’autrui. Par ailleurs, le
Coach reconnaît le travail et les contributions d’autrui. Le Coach respecte les copyrights,
les marques de commerce et les droits de propriété industrielle.

:

Loyauté Le Coach s’engage en toutes circonstances à faire preuve d’une entière
loyauté fondée sur le respect inconditionnel des valeurs personnelles du Client qui l’a
honoré de sa confiance et à mettre tout en œuvre pour sauvegarder ses intérêts légitimes.
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Code de déontologie
Préambule
Ce code de déontologie s’applique à toutes interventions de Coaching qu‘elles soient
initiées et prises en charge directement par le Client ou un tiers - l’employeur généralement.
Le Coach intervient dans des missions qui concernent le domaine professionnel.
Ces missions ont toutes la même finalité :
Contribuer à l’optimisation des capacités et des ressources propres à chaque personne, à
chaque équipe ou entreprise.
Permettre à chaque entité d'évoluer en conscience et en responsabilité sur les axes d’apprentissage qui leur sont propres afin de se situer dans une dynamique de progression
(Amélioration du niveau de performance, Apprentissage de nouvelles techniques, Satisfaction etc. ..).

Contrat de
Coaching

Dans tous les cas de figure, le Coach est placé en position de soutien inconditionnel de
ou des personnes qu’il accompagne.
En aucun cas, il ne se substitue à cette personne ou à ce groupe de personnes pour
prendre des décisions à la place de ceux qui sont concernés.

Responsabilités du Coach
Responsabilités du Coach vis à vis du Donneur d’Ordre

:

Formation
Le Coach a été formé au métier de Coach par L’École Parisienne de
Gestalt et le Gestalt Institute of Cleveland (USA) Il ne recourt qu’à des techniques éprouvées et qu’il maîtrise.
Supervision : Le Coach

peut prouver qu’il bénéficie d’une supervision permanente

et qu’il y recourt régulièrement dans le cadre de l’exercice de sa profession.

:

Adaptabilité Le Coach intervenant dans le cadre de l’entreprise doit tenir compte
de toutes les informations relatives au contexte organisationnel et à la culture de l’entreprise de façon à être en compréhension du référentiel de base de la structure avec laquelle il travaille.

Page 14

Page 7

Contrat de coaching
Entre les soussignés :
……...appelé le Donneur d’Ordre– domicilié à : ………….

Code de

Et
Monsieur Dino RAGAZZO du cabinet EXPERIENCE, appelé le Coach; domicilié -A
Rue des chantiers 77330 OZOIR LA FERRIERE . FRANCE
Il est convenu le présent contrat de Coaching.

1.

déontologie

Objet du présent contrat
Par le présent contrat, il est prévu l'organisation d'un accompagnement individuel
afin d'optimiser le savoir faire et savoir être du Client. Cet accompagnement individuel comprend:
a - Application de l’analyse « Inventaire des Styles de Vie » décrite ci-dessus (voir
contenu page 4,5,6)
b - Accompagnement individuel (selon orientations prioritaires de l’analyse cidessus , attentes du client et du donneur d’ordre)
c - Au delà de la 12ème séance de coaching ET au moins 6 mois après la date de
la première séance : fourniture d’un CIRCUMPLEX mesurant les progrès réalisés .

2.

Coach en charge de l'accompagnement
M Dino RAGAZZO

3. Personne bénéficiant de l'accompagnement
M ;

Appelée : le Client

4. Modalités pratiques
La durée des séances de travail (séance) est comprise entre 90 minutes et 120
minutes, par entretiens en "face à face". Sauf convention particulière, elles sont
espacées d'une à deux semaines
Certaines séances en face à face pourront être alternées d'entretiens téléphoniques.
Des points ou demandes particuliers pourront faire l'objet d'un travail par courrier
électronique
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La durée d'un Coaching dépend de la demande. Il ne saurait être inférieur à quatre séances, en face à face ou téléphonique.

5.

Durée du contrat :
Le contrat initial est d'une durée de six mois, à compter de la date de signature de ce
contrat par le donneur d’ordre.
Il pourra ensuite être renouvelé par période d'un mois, par tacite reconduction. La prise
d'un nouveau rendez vous signifiant l'acceptation, par les deux parties, de cette reconduction

6.

Modalités financières :
Les séances (en face à face ou téléphoniques) sont facturées 400 euros hors taxes la
séance

Les échanges par courriers électroniques sont facturés lorsqu'ils se substituent à des
séances de travail. Ils sont alors facturés au même prix que les séances .
Dans le cadre des interventions en entreprise, les séances de formalisation de la demande en compagnie du Client et de sa hiérarchie (séances distinctes et communes) sont
facturées sur la base des séances en face à face.
Dans le cas de séances en face à face, l'ensemble des frais de déplacement du Coach
ainsi que les éventuels frais de location d'un lieu de travail, sont à la charge du Client.
Le choix du lieu des séances de travail est établit en concertation entre le Coach et le
Client. Ils évitent, dans la mesure du possible, l’enceinte du lieu de travail habituel du
Client.
Dans le cas des séances de travail téléphoniques, les communications sont à la charge
du Client qui appelle son Coach.
Règlement : une première période correspondant à 4 séances en face à face, est payable à l'avance, dès la signature du présent contrat.
Au delà de ce forfait, les séances sont facturées à la fin de chaque mois. Le règlement
s'effectue à date de réception de la facture.
En cas de non règlement des séances, le Coach s'autorise à interrompre le travail.
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7. Devoirs du Coach envers son Client :
le Coach s'autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation
et de son expérience.

Le présent document est établi en double exemplaire. Chaque partie en conservera
un exemplaire paraphé et signé, y compris en annexe le code de déontologie.

Le Coach s'astreint au secret professionnel
Conscient de sa position, le Coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence
Le Coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande
du Client, le développement professionnel et personnel de son Client, incluant le
recours, si besoin est, à un confrère.

Le Client

Le Coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux
contraintes de l'organisation qu'il accompagne.

Lieu :

Le Coaching s'exerce dans la synthèse des
intérêts du Client et de son organisation.

Signature

Le Coach adapte son intervention dans le
respect des étapes de développement de
son Client.
En cas de nécessité d'annuler une séance,
le Coach s'engage à la reporter à une date
ultérieure.

Bon pour accord,

Date :

______________________________________________________
Le Coach
Bon pour accord,
Lieu :

8. Devoirs du
Coach :

Client vis-à-vis du

Le Coaching étant un processus de développement professionnel et personnel, le
Client a de fait la responsabilité des décisions prises et des actes qu'il engage
le Client est engagé à être ponctuel dans les rendez-vous pris avec le Coach.
En cas d'annulation d'un rendez-vous, le Client informe le Coach de cette annulation au moins 24 heures au préalable. Tout rendez vous annulé moins de 24 heures
à l'avance est facturé. Le Client est engagé à produire les travaux que pourra lui
demander son Coach entre deux séances de travail.
Le présent contrat est expressément soumis au droit français. Tout différent relatif
à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, qui pourrait s'élever entre le Coach
et le Client, qui n'aura pas pu être réglé à l'amiable, malgré le déploiement de tous
les efforts respectifs, sera préalablement soumis à un médiateur qui tentera de
rapprocher les parties. A défaut d'accord sur la désignation de celui-ci, le Centre de
Médiation et d'Arbitrage de Paris (7 rue Balzac) sera saisi. Si, malgré cela, aucune
solution n'est trouvée dans un délai de 3 mois, le différend sera soumis à la seule
compétence exclusive du tribunal de Commerce de Paris.
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Date :
Signature et cachet

_________________________________________________________
Le Donneur d’ordre
Bon pour accord,
Lieu :
Date :
Signature et cachet
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