
Conduite professionnelle générale 
 
Le coach se conduit de manière à présenter une image positive de la profession de coach et s’abstient  de tout 
comportement ou déclaration qui portent atteinte à la compréhension ou à l'acceptation par le public du 
coaching en tant que profession. 
 
Le coach, en reconnaissant la nature du coaching et son impact sur la vie des autres personnes, est attentif à 
toute incidence potentiellement néfaste. 
 
Le coach, en toutes circonstances, cherche à reconnaître les incidences personnelles qui pourraient influencer, 
entrer en conflit ou interférer avec la performance de son coaching ou ses relations professionnelles. Quand les 
faits ou les circonstances l'imposent, il cherche rapidement une assistance professionnelle et détermine l'action 
à suivre, y compris, si cela est approprié, de suspendre ou de terminer ses relations de coaching.  
 
Conduite professionnelle à l'égard des clients 
 
Le coach établit des accords clairs avec ses clients et s’engage à en honorer tous les aspects dans le cadre d’un 
contrat de coaching. 
 
Le coach est responsable de déterminer les limites claires, pertinentes et culturellement adaptées pour le 
contrat de coaching établi avec chaque client. 
 
Le coach s'assure, au cours de la première séance, ou préalablement, que son client comprend la nature du 
coaching, le cadre de la confidentialité, les accords financiers et les autres termes du contrat de coaching. 
 
Le coach fait preuve d’intégrité. Il n'oriente pas intentionnellement son client, ni ne formule  de fausses 
promesses sur ce que son client peut obtenir d'un processus de coaching ou de lui en tant que coach. 
 
Le coach respecte le droit du client de terminer le coaching en tout point du processus. Il est attentif aux signes 
que le client ne tire plus parti de leur relation de coaching. 
 
Le coach encourage le client à entreprendre un changement d’accompagnement,  s’il pense que le client serait 
mieux accompagné par un autre coach, ou par un autre professionnel. 
 
Le coach prend toutes les mesures utiles pour informer les autorités compétentes dans le cas où son client 
présente une intention de mettre en danger lui-même ou des tiers. 
 
Le coach respecte la totale confidentialité des propos de son client, y compris vis-à-vis d’un éventuel tiers 
payant la prestation, sauf autorisation express écrite de la part du client ou exigence contraire de la loi. 
 
Le coach n'exploite pas en connaissance de cause quelque aspect de la relation coach-client à son avantage 
personnel, professionnel ou financier. 
 
Le coach obtient l'accord écrit de ses clients avant de mentionner leur identité ou toute information 
permettant de les identifier. 
 
Le coach s’interdit tout conflit entre ses intérêts et ceux de ses clients. 
 
En cas de conflit d'intérêt, en cours ou potentiel,  le coach expose ouvertement la situation et en délibère 
pleinement avec son client afin de déterminer ensemble la manière de satisfaire aux mieux leurs intérêts 
particuliers. 
 


