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Coach sportif, coach professionnel, coach de vie ou coach vocal... Difficile
parfois de s’y retrouver ! Alors qui sont ces coachs d’aujourd’hui ? Quand
peuvent-ils nous être utiles, et pourquoi ? Ces entraîneurs et
accompagnateurs grenoblois nous en apprennent un peu plus sur leur métier
en plein essor.
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Adrien Dias Pereiro, coach sportif

Adrien est coach sportif à Grenoble depuis 2009. Il propose des entraînements en
extérieur dans les parcs de l’agglomération. Pour lui, “le plus important est de valoriser la
personne”. Sa marque, Rootcamp, fait référence au “Boot camp” militaire et aux racines de
plantes. Il coach entre autres les Pompom girls des Alpes. 

Boualem Saidi, coach parental

Boualem fait partie de l’association Confluence, qui accompagne des parents pour
résoudre les difficultés qu’ils peuvent avoir avec leurs enfants. “Il ne s’agit pas de copier-
coller des recettes, comme ce que l’on voit dans les émissions de TV actuelles. Il n’existe
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pas de solution miracle. Nous croyons que les personnes elles-mêmes possèdent les
solutions qui leur conviennent”. Arlène Gans coache elle aussi des familles en difficulté
avec leurs ados. Pour cette coach familiale, “le but est avant tout de les aider à rétablir la
communication”. C’est grâce à une séance d’observation pendant une demi-journée, puis
à des entretiens personnalisés, que la coach cherche avec elles des solutions adaptées à
la situation.

Agnès Ledru, coach de vie

Agnès a eu l’idée originale de proposer aux personnes qu’elle accompagne des stages de
plusieurs jours en France ou à l’étranger. Elle aide ses clients à traverser des périodes de
changements ou de difficultés, à travers une méthode qui consiste à prendre du recul.
Pour elle, “le but est d’aider la personne à établir un plan d’action pour améliorer sa vie”.

Fanny Richard Jacquin, coach conseil en image
Arrivée sur Grenoble en septembre dernier, Fanny est coach conseil en image depuis
2010. “Notre rôle, c’est d’aider les personnes à adapter leur image à la fois à leur
personnalité, à leur mode de vie et à leur profession, et à les rendre autonomes. En temps
de crise, les gens viennent plutôt me voir pour des raisons professionnelles. Et si la
demande est plus forte chez les femmes, chez les étudiants, les garçons sont très
demandeurs.”

Éric Régent, coach personnel
Eric s’est installé dans la région grenobloise en 2010, après trois ans de formation. “J’étais
ingénieur. Après un licenciement à 50 ans, j’ai eu besoin de me renouveler. Je souhaite
aider d’autres à faire la même chose”. “À la différence d’un psy, les personnes qui
viennent à moi ne s’engagent à rien. Elles doivent retrouver la souveraineté dans leur vie.
Je ne fais que les accompagner, les entretiens ne sont pas directifs.” 

Nathalie Mercier, coach vocale
Basée à Meylan, elle propose des séances de coaching individuel et en groupe, pour
atteindre un objectif en chant ou pour s’améliorer à l’oral afin de mieux s’exprimer en
public par exemple. “Je suis émue devant les progrès de mes élèves. Même avec un petit
potentiel, on peut faire beaucoup de choses.”

Claire Delepau, coach professionnelle
Claire est coach professionnelle à Grenoble. Membre associée de la SFC (Société
française de coaching), elle coache particuliers et professionnels en entreprise. “Le but est
de les aider à améliorer leur quotidien au sein de l’entreprise. Les personnes définissent
elles-mêmes leurs objectifs à atteindre. C’est une histoire personnelle.”

par Marion Boccon-Gibod le 12/06/2013 à 10:55
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