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❑Coaching et Digital
❑Comment faire connaitre le SFAPEC en régions
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Faire connaissance
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La journée a débuté par une présentation de chaque participant



Poser le Cadre
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Application de la méthode des 4D :
• Disponible : être déconnecté de l’extérieur (physiquement et 

mentalement)

• Dedans : choisir de s’impliquer

• Discipliné : à l’écoute des consignes, ne pas envahir l’espace de 
parole, avoir une seule conversation à la fois

• Discret : ne pas diffuser des choses qui s’échangent lors du 
séminaire et ne concernent que les personnes réunies



Les attentes des participants
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Se connaitre
Partager

Créer des liens



THEME 1 : Que met-on derrière le digital ?
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Quelques définitions: 

● Numérique (= digital) : latin numerus qui relève des nombres

● Le Numérique désigne maintenant les technologies de l’information et de la communication

● On dit numérique tout ce qui fait appel à des systèmes informatiques

● La transformation numérique : des outils, des méthodes de travail, de nouveaux modes de 
management.  “L’Homodigitalus”

Vidéo « Qu’est-ce que la transformation numérique ? »

https://youtu.be/wW8dZ1Qxg-c


THEME 1 : Que met-on derrière le digital ?
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Impacts du numérique : 
● Change le monde, réinvente les modèles, les métiers

● Transforme la société, l’économie, l’organisation du travail

● Modifie
○ nos comportements
○ notre relation au temps

Le quantitatif prend le dessus sur le qualitatif. 

L’homme peut-il traiter autant d‘informations aussi vite dans la durée ?
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THEME 1 : Que met-on derrière le digital ?



THEME 1 : Que met-on derrière le digital ?
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Enjeux pour l’entreprise : 
● Accélérer l’innovation 

● Réinventer la proximité client/partenaire (agilité, relation)

● Mobiliser les collaborateurs (recruter, fidéliser, collaborateurs engagés, travailler 
autrement)

● L’excellence opérationnelle (être plus efficient)



THEME 1 : Que met-on derrière le digital ?
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Humain au coeur de la sphère numérique : 
● Collaborateur augmenté (ATAWAD : Any Time, Any Where, Any Device)

● Collaborateurs sont partis prenantes des décisions,

● Corresponsabilité, collaboration

● Tout le monde peut être expert.

● Importance des softskills : confiance, le savoir-être

● Recherche du sens dans son travail  : être utile, ; contribuer à quelque chose

● Impact sur le rôle du manager



THEME 2  : Qu’est ce que le digital change pour nos 
clients et en particulier pour les managers ?
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Une vidéo concernant l’impact de la 
digitalisation sur l’entreprise : 

• La transformation digitale de l'entreprise

Thèmes de réflexion : 
• Quelles opportunités pour nous Coachs ?

Les opportunités pour les Coachs
La transformation digitale accélère les transformations, bouscule les méthodes et renforce l’exigence de résultats.

• Aider les dirigeants et les managers et les équipes à mieux gérer la transformation de l’entreprise, accompagner le 
changement.

• Reprendre la maitrise sur le Digital en l’adaptant à l’Entreprise, en accompagnant les hommes
• Prévenir les Risques Psycho Sociaux : 

• Accompagner sur l’équilibre virtuel / réel
• Droit à la déconnexion mais aussi face à la pression de productivité, savoir dire non.
• Accompagner la peur de l’utilisation des nouveaux outils, travailler sur la confiance en soi

• Faciliter la collaboration intergénérationnelle, accompagner le transfert d’expérience et le savoir être, limiter le Turn Over
• Faciliter l’intégration des nouvelles recrues et compétences nécessaires pour se développer et assurer la pérennité de 

l’entreprise (Coach Intégrateur).

https://youtu.be/ohXlqnvfryk?list=PLvASg0mxtvXOe_dpToSHwflyuKU7-fQUl


THEME 2  : Qu’est ce que le digital change pour nos 
clients et en particulier pour les managers ?
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Thèmes de réflexion : 
• En quoi le coach peut aider nos clients dans cette transition ? 

(Un seul argumentaire par manque de temps)
Mise en place d’une politique de Mentoring interne

• Les entreprises rencontrent de plus en plus de difficultés à recruter les compétences dont elles ont besoin, à fidéliser leur
collaborateurs. Les enjeux sont le développement et la pérennité de l’entreprise. 

• Aujourd’hui la richesse de l’entreprise est l’expérience, le savoir-être plutôt que le savoir-faire 
• Les Coachs peuvent faciliter la collaboration intergénérationnelle, accompagner le transfert d’expérience et le savoir être et 

ainsi limiter le turn over au sein de l’entreprise, mais aussi la rendre plus attractive pour les nouvelles compétences.
• L’offre concerne la mise en place du mentoring, en accompagnement les dirigeants et managers à mettre en place une 

politique de collaboration intergénérationnelle. 
• Les bénéfices sont :

• Une amélioration de l’image sociale de l’entreprise par la valorisation de l’expérience des séniors 
• Une amélioration de l’attrait de l’entreprise pour les jeunes recrues qui ont une garantie d’accompagnement
• Une fidélisation des collaborateurs qui se sentent respectés et utiles au sein de l’entreprise
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PAUSE DEJEUNER



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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Quels sont les nouvelles possibilités offertes ?

Les 
concepts 
digitaux

Intelligence 
Artificielle

Chatbots

Machine 
Learning

Deep 
Learning

Réalité 
augmentée

Réalité 
virtuelle

Quelques  Eclaircissements ?



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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● Outils digitaux
− Programmes avec une algorithmie 

simple

− Faible volume de données

− Efficience dans les actions 
personnelles courantes

● Intelligence Artificielle
− Programmes complexes

− Fort volume de données, le Big Data

− Algorithmes auto apprenants

− Autonomie de la machine

L’intelligence Artificielle



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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L’intelligence Artificielle



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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Les domaines d’application



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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ChatBot (présentation du chatbot Pocket Confidant)

● Le chatbot invite l’homme à s’engager dans une interaction avec une 
machine.

● Trois formats exploitant la même technique, à une question posée, le 
chatbot repère un ou plusieurs mots et propose des solutions adéquates.

− Chatbot écrit : CNN pour réaliser une recherche d’informations liées à 
l’actualité.

− Chatbot vocal : Alexa d’Amazon qui réalise à la demande des actions 
en lien avec les outils connectés de l’habitat.

− Chatbot hybride : Siri d’Apple qui transcrit un ordre oral à l’écrit et 
l’exécute



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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Machine Learning

● Apprentissage automatique
− Partie de l’IA
− On apprend à une machine à 

réaliser une tâche
− On lui donne des exemples et 

elle s’améliore
− Besoin de beaucoup de 

données pour apprendre

● Apprentissage profond
− Fondé sur l’apprentissage de 

modèles de données

− Réseaux de neurones

− Applications : vision par 
ordinateur, reconnaissance 
automatique de parole, 
traitement automatique du 
langage naturel

Deep Learning



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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Réalité Augmentée

● Superposition de la réalité et d'éléments (sons, images 2D, 3D, 
vidéos, etc.) calculés par un système informatique en temps réel. 

● Désigne aussi les différentes méthodes qui permettent d'incruster 
de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images. 



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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Réalité Virtuelle

● L'expression « réalité virtuelle » (ou multimédia immersif ou réalité simulée)

● Technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur 
dans un environnement artificiellement généré par des logiciels. 

● Crée un environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. La réalité 
virtuelle reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle, qui peut 
inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat (visuelle, sonore ou haptique).



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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Réflexions du groupe :

• L’existence de Chatbot aujourd’hui questionne ? 
• Les usages prévus sont :

• Préparation d’une séance par le Coaché

• Préparation d’une séance par le Coach

• Supervision par travail sur une séance passée, revue de sa pratique.

• L’intelligence Artificielle et l’apprentissage de la machine par elle-même ?
• Quelles limites par rapport au Coach ? Perception des émotions… les machines 

apprennent à reconnaître des émotions.



THEME 3 : Qu’est ce que ca change pour nous 
les coachs en termes d’usage ?
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Réflexions du groupe :

• La réalité virtuelle permet de simuler un environnement, un 
contexte pour provoquer des émotions, analyser des 
comportements 
• Des usages qui ouvrent des perspectives dans l’accompagnement des coachés

• Sous réserve de garantir le respect de la déontologie du coach.

• En synthèse, les participants pensent qu’il faut accompagner la 
mise en œuvre de ces outils, les maîtriser pour en faire un outil 
utile à l’accompagnement humain



Faire connaitre le SFAPEC en région
Réflexion commune – Brainstorming 

L'enjeu, présentation du syndicat le SFAPEC ,ses missions, l’intérêt pour les Coachs

Vidéo Philippe Duvillier Présentation SFAPEC

Animation Evelyne Harel
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https://www.sfapec.fr/
https://drive.google.com/open?id=1tFG7Zi84OY86wkiPN2cHh1WtRRXA7sCy


Nos idées : comment faire connaitre 
le SFAPEC en région SUD ?

Pas de censure, climat chaleureux, coopérer plutôt que d’être en compétition, accepter de relever le défi 
de trouver des idées, tolérance à la pression du temps, en évitant de critiquer, accepter le caractère 

ludique de la technique, participer à la stimulation en faisant du pouce sur les idées des autres.
Tirer au sort d’un chapeau la question pour chacun pour constituer les binômes

• 10 mn 
• La question à l’endroit :  2 binômes – 2 feuilles PB
-1 rapporteur : noter toutes vos idées

• La question à l’envers : 
comment rendre inconnu le SFAPEC…

2 binômes -2  feuilles PB – 1 rapporteur : noter toutes les idées
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Nos idées : comment faire connaitre 
le SFAPEC en région SUD

• A l’issue des échanges voici les 
réflexions du groupe :
• Pour le groupe Sud :

• Création d’un groupe Whatsapp pour 
communiquer et échanger rapidement 
et simplement

• Renforcer l’utilisation du Forum du 
Groupe sur le Site SFAPEC

• Communiquer, améliorer la recherche 
de Coach sur la région
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Nos idées : comment faire connaitre 
le SFAPEC en région SUD

• A l’issue des échanges voici les réflexions du 
groupe :
• En coordination avec SFAPEC au niveau national :

• Mise en œuvre d’un plan de communication : 
• Création d’événements présentiels (présence salons 

professionnels, organisation de conférence, …)
• Création d’événements virtuels (conférence sur 

thématique, présence de personnalités du Coaching, …)
• Définir les éléments de langage pour présenter le SFAPEC
• Enrichir le contenu du Site : articles généraux et à thème
• Améliorer le référencement du site SFAPEC, notamment 

pour la recherche de Coach
• Création d’une charte SFAPEC 
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Débriefing et Conclusion

“Tour de Table”
• Quel intérêt d’un groupe régional ?

• Présence en région pour créer des événements
• Prendre en compte les spécificités du tissu 

économique locale pour proposer une 
communication adaptée
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Débriefing et Conclusion

“Tour de Table”

• Comment le faire vivre ?
• Mode de gouvernance partagée :

• Un référent pose le rythme des réunions du groupe

• L’animation tourne selon les sujets abordés

• Moyens financiers pour  organiser des événements locaux, une 
communication locale.

• Organiser des rencontres physiques régulières par proximité 
géographique

• Créer des groupes locaux de Codev, partage de pratiques
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Merci aux 9 participants
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Evelyne Harel

Christine Audouard

Pascale BosquetArnaud Diaz

Emmanuel Cazal
Sophie Fumez

Magalie Piedevache

Christophe Penel
Bernard Ribes


