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Protocole de coaching prescrit : 

 
 
Le coaching est une relation contractuelle entre un intervenant et un bénéficiaire, dont l’objet est d’accompagner 
le bénéficiaire dans la réalisation d’objectifs ou de projets personnels ou professionnels.  
A la différence du coaching personnel, le coaching dit « prescrit » engage une relation tripartite entre un 
bénéficiaire du coaching, un prescripteur (souvent l’organisation dans laquelle travaille le bénéficiaire) et un 
intervenant (le coach). 
 
Afin de garantir un cadre et des conditions de déroulement optimales de la mission confiée à l’intervenant, 
momentom vous propose le protocole ci-dessous :  
 
         
 
 
 

Sur demande d’une des 3 parties,  
point intermédiaire tripartite 

Rendez-vous préalable de cadrage du coaching. 
Le prescripteur exprime des objectifs pour 
l’organisation et choisit un  ou des intervenants à 
présenter au bénéficiaire 

Rendez-vous tripartite. Le prescripteur, le bénéficiaire et l’intervenant se mettent 
d’accord sur les objectifs et les indicateurs de réussite, du point de vue de 
l’organisation ou de l’entreprise 

Intervenant Bénéficiaire Prescripteur 

Sur proposition du prescripteur, le bénéficiaire 
choisit un des intervenants à l’issue de rendez-
vous individuels avec chaque intervenant 
présenté. 

Phase 1 
Le choix 

Phase 2 
Le 

coaching 

Rendez-vous de coaching (selon durée et 
fréquence prévue au contrat).  

Phase 3 
La clôture  

Rendez-vous tripartite. Le prescripteur, le bénéficiaire et l’intervenant font le point sur 
les indicateurs fixés en phase 1 et prennent acte des changements intervenus. Le 
coaching est terminé. Si le besoin est exprimé de prolonger la mission, un nouveau 
contrat de coaching est établi, assortis de nouveaux objectifs.   

Signature de la section 1 du contrat

Signature de la section 2 du contrat

Signature de la section 3 du contrat à l’issue 
du premier rendez-vous 
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Prescripteur 

Intervenant / Prestataire Bénéficiaire 

Contrat 
commercial 
Section 1 

Accord de 
financement et 
engagement 
d’assiduité Contrat 

d’objectifs 
Section 2 
(tripartite) 

Engagement de confidentialité 
Engagement de moyens  
Indicateurs personnels de réussite 
(Section 3 du contrat) 


