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Nous, coachs aux origines et profils professionnels différents, nous sommes 
réunis à Dublin pour nous entretenir sur l’état de notre profession 
émergente. Reconnaissant l’importance de créer une cohésion globale et 
limpide tout en respectant la diversité, nous sommes unis par un sentiment 
d’urgence à saisir l’essence même de l’efficacité du coaching dans un 
monde où tous les individus sont partout confrontés à des changements 
cruciaux.

Totalement convaincus de la valeur de ce que nous faisons, nous sommes 
soixante trois personnes de seize pays différents, caractérisées par notre 
engagement envers une profession qui nous motive, par notre intérêt ā 
mener ā terme ce moment crucial de notre développement et par notre 
désir de découvrir, rêver, modeler et partager notre vision du futur.

Pendant douze mois de dialogues internationaux, plus de deux cent 
cinquante personnes ont participé à dix groupes de travail portant sur les 
domaines clés liés au développement du coaching. Cedi a conduit à la 
Convention Globale du Coaching (Global Coaching Convention), première 
réunion de ce genre. Nous avons été inspirés par la diversité culturelle et 
professionnelle des participants. Nous nous sommes également découverts 
un terrain d’entente passionnant à commencer par une croyance en la 
puissance du coaching à libérer le potentiel des individus, des organisations 
et de la société en général.
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En outre, nous nous sommes sentis une aspiration pour ce type de 
coopération, grâce à  laquelle cette démarche d’échanges pourrait servir de 
modèle, ainsi qu’un désir de jouer un rôle dans le développement de notre 
profession à ce stade dynamique de son développement.

C’est avec gratitude que nous prenons acte des interactions continues entre 
les individus et les groupes, celles mêmes qui conduisent à l’émergence 
d’un haut degré de cohérence et de signification de notre jeune profession.  
Nous affirmons notre engagement dans la Communauté Globale de Coaching 
qui comprend des praticiens, des universitaires, des hommes d’affaires, des 
administrateurs et des professionnels de différentes organisations pour 
poursuivre le dialogue.

En même temps, nous reconnaissons les défis que rencontre notre 
profession émergente, les approches conflictuelles qui pourraient diffuser 
son énergie ainsi que les tentatives de la contrôler de l’intérieur et de 
l’extérieur qui menacent de limiter sa capacité à faire une pleine 
contribution aux individus, aux organisations et à la société. Nous affirmons 
qu’il est impératif pour la communauté de coaching de se réunir pour se 
définir et se réguler elle-même.
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Par conséquent, nous, les délégués de la Convention Globale de 
Coaching, par la présente, déclarons que les individus et organisations 
qui composent la Communauté de Coaching Global ont besoin de :

• Fonder une compréhension mutuelle de la profession à travers la 
création d’un code éthique, de méthodes standards et de grandes 
lignes éducatives qui garantissent la qualité et l’intégrité des 
compétences au cœur de notre pratique.

• Reconnaître et affirmer la multidisciplinarité des origines et de la 
nature du coaching comme une synthèse unique de l’éventail de 
disciplines laquelle créée une valeur novatrice et distinctive pour les 
individus, les organisations et la société. Afin d’y aboutir, nous avons 
besoin d’inclure un Savoir au cœur du coaching en conduisant des 
recherches rigoureuses au sein des processus, des pratiques et des 
aboutissements de notre discipline, pour renforcer son impact pratique 
et ses fondations théoriques.

• Répondre à un monde assailli par des défis pour lesquels il n’existe 
pas de réponses prédéterminées en se servant du coaching pour créer 
un espace dans lequel de nouvelles solutions peuvent émerger. En 
faisant cela, nous entrons dans la force du coaching en tant que coachs 
et invitons nos clients à faire de même.
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et invitons nos clients à faire de même.

• Aller au-delà de l’intérêt personnel et s’engager, nous et les autres 
membres de la Communauté Globale de Coaching, dans un dialogue 
continu pour faire état des problèmes cruciaux auxquels doit faire face 
notre discipline, en commençant par ceux qui ont été identifiés par les 
dix groupes de travail (voir les appendices des groupes en annexe à la 
Déclaration).

Signée par les coachs présents à La Convention Globale de Coaching.
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