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Le coaching professionnel dans la fonction publique 

 
 
 
La direction générale de l’administration et de la fonction publique a pris l’initiative de réunir un groupe 
de travail interministériel afin d’identifier les pratiques existantes en matière de coaching et d’en 
proposer une vision et une méthodologie partagées. L’objectif est de faciliter ainsi, pour les ministères 
qui le souhaitent, le recours au coaching. Dans ce domaine il a paru important au groupe de travail 
d’identifier des repères mais aussi des ressources pratiques pouvant aider les administrations qui le 
souhaitent à proposer à certains de leurs cadres un accompagnement sous la forme de coaching. Ces 
éléments se trouveront réunis dans un document ressources dont la finalisation est en cours (parution 
prévue septembre 2011).  
 
Le coaching peut constituer un atout pour les cadres dirigeants ou supérieurs des administrations 
centrales et des services déconcentrés à différents moments de leur parcours professionnel. Il peut en 
effet être proposé à des cadres – ou demandé par eux – à l’occasion de situations très diverses : 
qu’ils soient par exemple chargés d’animer des équipes et de piloter des structures dans une période 
marquée par des changements de grande ampleur, qu’ils répondent à une exigence de diversification 
par une insertion dans un parcours professionnel à un niveau très élevé, ou encore qu’ils soient 
engagés dans un processus de changement d’univers professionnel. Ces quelques exemples, parmi 
d’autres, illustrent la nature et la diversité des situations pouvant donner lieu à un tel 
accompagnement. 
 
Certains ministères ont développé cet outil et l’expérience qu’ils ont acquise encourage à la mise en 
commun d’informations, de méthodes, le cas échéant de certaines pratiques, pour faciliter la mise en 
œuvre d’un type d’accompagnement aujourd’hui considéré comme émergent dans la fonction 
publique.  
 
Le coaching professionnel est un outil d’accompagnement parmi d’autres. Il appartient à chaque 
ministère de faire le choix de le développer ou le préconiser en fonction de ses propres objectifs de 
politique RH. Chaque département ministériel, en fonction du contexte spécifique des changements 
qu’il conduit, mais aussi de sa culture professionnelle, ou encore de ses options et pratiques relatives 
aux outils d’accompagnement RH, est bien entendu entièrement libre de recourir ou non au coaching. 
Par ailleurs, et même en l’absence de politique volontariste en la matière, certains employeurs 
peuvent être amenés à étudier des demandes de coaching, fruits d’initiatives individuelles de leurs 
cadres ; un socle commun d’outils peut aider les ministères à appréhender ces demandes. 
 
 
 
 


