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reSSoUrCeS HUmAiNeS et CoACHiNG

Coaching et Mentoring 
n Gérald FOllONIeR, fondateur d’Ultime Coaching, Genève

ALLONS à L’ESSENTIEL !

en 2017, en Suisse, 43’416 
nouvelles sociétés ont vu 
le jour, un record ! 
Cinq ans après leur créa-
tion, en 2022, d’après les 
prévisions, 50% d’entres 
elles n’existeront plus. 
les motifs évoqués sont 
les suivants : un manque 
de liquidités pour les 
trois-quart d’entre elles, 

le reste relevant de l’article 731b du Code des 
obligations (Co), relatif aux liquidations pour des 
motifs d’ordre organisationnel.
Nous constatons les résultats, intéressons-nous 
plutôt à la genèse. remontons à la source et ques-
tionnons-nous. Pourquoi ces entrepreneurs ont-ils 
décidé de commencer leur entreprise ?
Créer son entreprise, c’est souvent pour le fonda-
teur un mélange de frustration et de rêve. d’ail-
leurs, chacun devrait écrire son histoire avant 
de commencer son aventure entrepreneuriale. 
N’avons-nous pas tous une histoire à raconter ?
Abordons un point essentiel, le besoin de clarté. 
Clarté sur soi, clarté sur les résultats, clarté sur les 
motifs, les motivations de créer sa propre entité. 
Votre entité doit être à l’image de votre identité. 
Je répète : votre entité doit être à l’image de votre 
identité.
Pour beaucoup de gens, ce qu’ils sont est souvent 
déterminé par les autres (il est timide – il est fai-
néant – il est …). 
etre adulte, c’est remettre en cause sa propre iden-
tité selon les études de Carl Jung. Je deviens adulte 
le jour où je choisis d’être celle ou celui que j’ai 
envie d’être. Qui voulez-vous donc devenir ? tout 
ce que vous êtes est le fruit de votre choix et … pas 
celui de votre entourage ou de l’horoscope de la 
presse de boulevard.
en 2017, ces 43’416 entrepreneurs avaient-ils tous 
la clarté nécessaire pour lancer leur activité ? leur 
identité correspondait-elle à leur inspiration pro-
fonde ? Permettez-moi d’en douter. 
Chaque jour, nous recevons chez WeB Caution des demandes de 
garanties de loyer à usage commercial. les dossiers sont analysés. 
Pour certains d’entre eux, nous rencontrons les responsables d’en-
treprise à la base de la demande. Que constatons-nous ? Pour beau-
coup, un manque de clarté, de vision, d’organisation. Sur cette base, 
nous leur proposons dorénavant un accompagnement qui traite dif-
férentes thématiques allant de la clarté sur soi à la gestion de projet, 
du marketing au développement du leadership.
la réflexion suivante pourrait être intéressante à développer. ima-
ginons que chacun de ces 43’416 entrepreneurs soient accompagnés 
par un coach ou un mentor. il y aurait-il autant de sociétés « dispa-
rues » après cinq ans comme le prévoient les prévisions ? 
le coaching a énormément évolué dans l’histoire. 
Nous sommes maintenant dans l’horizontalité, plus dans la verticalité 
de la hiérarchie. les responsables d’entreprises n’ont jamais eu autant 
besoin d’être accompagnés pour gérer leur équipe. 
Comme le disaient Bill Gates ou eric Schmidt, ancien patron de Goo-
gle : « everyone needs a coach ! ».

Définitions
le mot « coaching » désigne une activité orientée 
vers l’accompagnement et l’épanouissement de la 
personne coachée.
la pratique du « mentoring » est similaire à celle 
du coaching à la différence près qu’elle intègre la 
transmission de connaissances et de savoir-faire.

Pourquoi devrions-nous faire appel à 
un coach ou / et un mentor ?

« Vieillir est obligatoire ; grandir est une possibilité » 
disait Chili davis, citation reprise par le rappeur 
youssoupha.
Finalement, le choix se réduit à : voulez-vous ou 
non grandir ? Si vous répondez par l’affirmative, la 
recette est simple « à priori » : 

1. identifiez ce que vous voulez vraiment
2. Acceptez d’en payer le prix
3. Agissez massivement

Après avoir défini le point 1) ci-dessus, posez-vous 
la question :
« Pourquoi je le veux vraiment ? »
Je dois comprendre les « pourquoi ». Posez-vous 
cette question plutôt cinq fois ! 

Par exemple :
1. « Pourquoi je veux changer de job ? »
2. « Qui je serai dans 10 ans ? »
3. « Qui je serai quand je prendrai la prochaine 

décision ? »
4. « est-ce que je suis quelqu’un d’engagé ou non ? »
5. « est-ce que je suis en train de me rapprocher de 

mes objectifs ? »
Cela va vous permettre d’acquérir de la clarté en 
vous. 
Sûrement, certainement, la présence d’un coach 
ou d’un mentor pourrait vous servir et vous accom-
pagner à devenir ce que vous souhaitez vraiment. 

C’est compliqué quand nous nous retrouvons seul(e)s.
Pour vous permettre d’avancer dans vos réflexions et vos projets, voici 
6 clés, faciles à comprendre, plus complexes à appliquer :

u comme unique. Peu importe qui tu es. travaille sur qui tu veux être.
l comme donne-toi la liberté d’être différent.
T comme je dois connaître mon ultime Talent. 
I comme Implacable. il est toujours trop tôt pour abandonner.
M comme Maintenant. ta décision prise, tu l’appliques et tu ne la reportes pas.
e comme engagement. on ne réussit pas sans engagement.

tout le monde connait ou pense connaitre et maitriser ces clés. est-ce 
vraiment le cas pour vous ?
Aux etats-Unis, les chefs d’entreprise, les personnes occupant des 
postes à responsabilités, les jeûnes diplômés, … ont recours au coa-
ching et au mentoring. l’europe tend à suivre cette tendance et la 
Suisse également.

Fondateur d’Ultime Coaching 
(www.ultime-coaching.ch) , 
Gérald Follonier est passionné 
en psychologie du leadership 
et en performance d’entre-
prise. Gérald a 30 ans d’expé-
rience professionnelle dans 
différents domaines d’activité 
dont la finance, l’assurance et 
l’entreprenariat. Il a créé et 
développé plusieurs sociétés 
qui connaissent de vrais succès 
sur un plan local et national.

Actuellement, il propose au  
marché immobilier une ap -
proche disruptive de la garan-
tie de loyer avec WEB Caution 
(www.webcaution.ch) qui digi-
talise le traitement de l’assu-
rance caution pour les particu-
liers et les entreprises.

Certifié de « Excellence Coa-
ching Academy », Gérald a suivi 
ces dernières années diffé-
rentes formations de coaching 
promulguées par les coaches 
les plus réputés d’Europe.


