
On me pose souvent la question: qu'est ce que c'est un coach?
La meilleure façon de vous l'expliquer c'est de vous donner un exemple.
Un jour un client au début d'un coaching me dit: la situation économique va 
mal, la concurrence est féroce, il y a pénurie de main d'oeuvre et les 
clients sont de plus en plus exigeants.
Qu'est ce que je dois faire pour développer mon entreprise?
En fait, ce qu'il fait est probablement la bonne chose à faire, sinon il ne 
serait pas en affaires.
La vraie question qu'il faut qu'il se pose n'est pas "qu'est ce que je dois 
faire?" mais "qu'est ce que je dois être?".
Alors c'est la question que je lui pose: qu'est ce que vous devez être pour 
développer votre entreprise?
Au début il me répond par des généralités.
Il faut être préoccupé du client, il faut être juste avec ses employés, il 
faut travailler beaucoup, il faut être honnête… mais à chaque réponse 
générale, je reviens à la charge et quand il me dit il faut être honnête, 
je lui retourne la question: qu'est ce que c'est l'honnêteté?
Pour toi, qu'est ce que çà veut dire?
Encore une fois, il me réponds avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il 
ressent; cela veut dire ne pas voler, cela veut dire être correct avec les 
clients… Mais je pousse encore plus loin. Jusqu'à un point où ce client me 
disait, après plusieurs mois de coaching: tu sais j'ai bien réfléchi, et 
dans le fond, un client, c'est quelqu'un qui sert à m'enrichir.
Quand on pousse l'honnêteté aussi loin, on prend conscience de la valeur de 
son entreprise, de ses valeurs à soi.
Pourtant cette entreprise est une entreprise qui se préoccupe énormément du 
client. Le slogan, la mission c'est "le client au coeur de l'entreprise". 
C'est écrit sur les ordinateurs de tous les employés, c'est affiché à la 
réception de la compagnie et c'est affiché sur les murs des bureaux.
Cette entreprise qui est déjà très orientée client vient de réaliser que, 
dans le fond, le client ne servait qu'à enrichir le propriétaire.
L'étape suivante, lorsqu'on prend conscience de ce qu'est vraiment une 
entreprise, on pose la question autrement: comment dois je être pour être 
un enrichissement pour mon client? C'est la vraie question qu'on doit se 
poser.
Et à partir de là, mon client s'est mis à trouver facilement des réponses, 
à savoir ce qu'il devait faire pour développer son entreprise. Et les 
résultats sont fabuleux.
La clientèle augmente, elle est plus fidèle, les clients dépensent plus, 
les employés travaillent mieux, ils sont plus productifs, il y a plus de 
satisfaction.
En somme le coaching c'est trois choses: c'est la prise de conscience d'un 
état, c'est passer à l'action, changer les choses, et c'est d'obtenir des 
résultats. Pour en savoir plus, je vous encourage à lire les différentes 
pages du site www.dixitcoaching.com, et je vous suggère quasi de vous 
abonner gratuitement aux chroniques mensuelles et au blog hebdomadaire qui 



traite d'entrepreneurship, de coaching, et de commercialisation.


