CONSENTEMENT AUX SERVICES DE COACHING
Nom :________________________

Nom : _____________________________

Adresse : _____________________

Adresse : ___________________________

Ville : ________________________

Ville : __________________ C.P. ________

Province : Québec

Province : ___________________________

Téléphone(s): ________________________

Téléphone(s) : _______________________

Cellulaire : _________________________

Télécopieur : ________________________

Courriel : ____________________________ Courriel : ____________________________

Les paramètres du coaching

Delphine KORCZAK, membre de la Société internationale des coachs PNL (SICPNL) offre des services en
coaching personnel et professionnel aux personnes désireuses d’entreprendre une démarche personnalisée
d’accompagnement vers leurs objectifs.
Dans le cadre de Coaching Équitable, l’accompagnement professionnel consiste en 5 rencontres d’une
heure sur une période de 6 mois. Les rencontres de coaching sont généralement d’une durée de 55

minutes; elles peuvent être plus longues dans certaines occasions, selon le sujet abordé. La rétribution
de l’intervenant se fait par contribution volontaire (20$/rencontre et plus à discrétion de la personne).

Chaque rencontre est payable à votre coach, en argent comptant ou par virement.

Un questionnaire de feedback anonyme est à renvoyer à Coaching Équitable après la dernière rencontre.

Votre rendez-vous est confirmé par le coach _____ heures avant la journée de votre coaching. Je consens à
ce que le coach laisse un message sur un répondeur, une boite vocale, par courriel ou texto.

Le cadre éthique de la SICPNL peut être consulté sur les lieux de la rencontre ou sur le site Internet
suivant : www.sicpnl.org.

Les responsabilités du client

Fournir tout renseignement et adopter des attitudes jugées pertinentes pour maximiser la valeur et
l’efficacité du coaching.
S’engager pleinement dans sa démarche de coaching. Assurer disponibilité et ponctualité.
Préparer ses rencontres de coaching selon l’entente avec le coach.
La personne qui choisit d’entreprendre une démarche en coaching s’engage à respecter ses rendez-vous.
Dans l’impossibilité de se présenter à un rendez-vous, elle doit en aviser le coach au moins 24 heures
ouvrables avant l’heure du début de la séance. Lorsque ce délai n’est pas respecté, 10% du montant de la
consultation lui sera tout de même facturé pour les frais administratifs.

CONSENTEMENT AUX SERVICES (SUITE)
Les responsabilités du coach
-

-

Établir un ou des objectifs précis avec le client, tenir compte de ses exigences et de
sa disponibilité.
Soutenir l’encadrement dans la poursuite de résultats précis, de réalisation de
croissance ou de changement.
Préserver la confidentialité des renseignements fournis par le client ou recueillis par le
coach.
Fournir un reçu d’assurances pour toutes les rencontres effectuées.
Respecter le cadre d’éthique de la SICPNL.

Confidentialité

J’ai lu et je comprends les informations mentionnées ci-haut. Aucune information ne pourra être transmise
à une autre personne sans mon consentement écrit. Cependant, le coach est tenu de briser la confidentialité
et de signaler la situation aux personnes concernées (famille, urgence médicale ou services policiers selon
le cas)

je menace ma sécurité physique ou psychologique ou celle d’une autre personne; 
je vis un problème majeur, représentant un risque grave et élevé pour moi-même (exemple
: comportement suicidaire jugé à risque); 

 le coach reçoit un mandat dûment complété et signé par un juge qui exige l’obtention de
renseignements à mon sujet ou au sujet de mon enfant. 
Je reconnais que le coach m’a précisé les termes du présent contrat, qu’il a répondu de
manière satisfaisante à mes interrogations et qu’il s’est assuré de ma compréhension en
rapport avec ce document. Je consens de façon libre et éclairée au service de coaching
proposé. Il est entendu que je peux, en tout temps, choisir de mettre fin aux rencontres de
coaching. J’accepte cependant de revoir le coach une dernière fois afin de conclure le
coaching de façon optimale.




SIGNATURES

Signature du client

Date

Signature du coach

Date

CONSENTEMENT RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Dispositions relatives à la loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé
(Loi 68)

Vous nous avez donné des informations relatives à votre dossier personnel. Faisant suite à la
récente entrée en vigueur de la Loi 68, et à moins d’avis contraire de votre part, nous
considérons que vous consentez ainsi à ce que nous consignions dans un dossier tous les
renseignements que vous nous avez transmis ou nous transmettrez, verbalement ou par écrit. Ce
consentement sera valide pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de signature ciaprès et pourra être révoqué ou annulé que par une lettre enregistrée de votre part.
Je consens, de façon libre et éclairée, à ce que Delphine Korczak, consigne dans un dossier tous les

renseignements que je lui transmettrai, d’une façon écrite, verbale, informatisée ou autres, débutant à la

date apparaissant plus bas. Dans le cas où, le coach est engagé par une autre entreprise de coaching, cette
dernière conservera le dossier officiel.

J’accepte que Delphine Korczak communique (seulement) certains détails pertinents à 1 ou 2 collègues
coachs, en toute confidentialité et en lien avec l’éthique de leur profession, dans l’unique perspective
d’échanges visant les meilleurs intérêts du client.
Oui : _____

Non : _____

Signé(e) à _____________________________, ce ______ du mois de ________________ 201.

SIGNATURE du coaché:

__________________________________________

NOM (lettres moulées)

__________________________________________

