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a volonté d’ArianeSud est de participer au 

processus inachevable de 

professionnalisation de chacun et d’offrir 

des clés de réflexions pour faire évoluer nos  

pratiques. Notre Fil d’Ariane est un lieu 

d’échange où, comme pour les CaféSuds, des 

universitaires de renom présentent aux 

professionnels que nous sommes, l’état de leurs 

travaux en lien avec les problématiques de 

l’entreprise ou plus généralement de 

l’organisation. 

 

 

Que nous soyons professionnels ou issus du 

monde universitaire, nous ne pouvons ignorer le 

monde qui nous entoure ni les événements qui 

jalonnent notre quotidien. ArianeSud cherche 

donc à promouvoir une meilleure articulation 

entre universités et professionnels autour de 

« l’humain » afin de favoriser l’émergence de 

nouvelles pratiques au sein de l’entreprise qui 

répondent au mieux aux défis d’aujourd’hui et de 

demain. 

 

 

Le but de ce numéro spécial est de permettre en 

un seul document, de regrouper des visions assez 

divergentes pour ne pas dire opposées et 

d’induire ainsi un débat de fond et non d’écoles. 

ArianeSud s’efforce de promouvoir une logique 

multi référentielle ou chacun peut découvrir et 

questionner d’autres possibles, d’autres 

démarches et ainsi s’enrichir de la différence de 

point de vue.  

 

 

 

Nous avons donc sollicité l’ensemble des acteurs 

du coaching dans notre région. Tous n’ont pas 

pu malheureusement répondre favorablement à 

l’appel. Qu’à cela ne tienne ! Le débat est lancé… 

ce numéro spécial ne sera pas le seul.  

 

 

Pour ce premier numéro sur le coaching, nous 

avons voulu aborder la question essentielle de la 

pertinence du coaching dans le monde de 

l’entreprise. Qu’en est-il ? Quels en sont les 

risques, les dérives annoncées ou pas. Vous 

aurez le plaisir de lire des points de vue très 

contrastés.  Que chacun se fasse son débat, 

s’interroge et dialogue pour enrichir cette 

discussion, et que quelque chose en naisse 

autour de nous. 
 

Espérant que ce partage de pensées vous 

apportera, vous enrichira et que nous aurons 

l’occasion d’en deviser lors d’une rencontre. 
 

Vous souhaitant une excellente lecture 

avec un remerciement tout particulier pour tous 

nos auteurs qui ont eux la gentillesse de bien 

vouloir répondre à notre appel. 

 

Merci à toutes et tous. 

 

 

 

 
Soutenez l’action d’ArianeSud en devant Amis d’ArianeSud 

Rendez vous sur notre site www.arianeSud.com  
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« L’empire des coachs » existe-t-il ? 

ArianeSud vous propose 

quelques points de repère et de réflexion.  

Pourquoi ? 


