
 
 

GROUPE D’ECHANGES DE PRATIQUES DE MOYENNE GARONNE 
TROISIEME SAISON : 2015 

 
CONSTATS 
 
Ce GEP existe depuis trois ans. Les deux premières saisons, le groupe a fonctionné selon des principes 
adaptés à la réalité locale : grande ouverture sur les coachs locaux, affiliés ou non aux associations de 
référence, fonctionnement avec grande souplesse, tant dans la participation suggérée que dans la 
fixation de l’ordre du jour et dans l’animation.  
 
Aujourd’hui, je constate qu’un certain nombre de coachs a quitté la région ou la profession et que ceux 
qui souhaitent continuer à s’investir dans ce GEP peuvent souhaiter s’investir sur des modalités de 
fonctionnement plus stimulantes. D’où la présente proposition. 
 
PROPOSITION POUR L’ANNEE 2015 
 
Le groupe va se réunir six fois dans l’année (soit deux réunions de plus que précédemment). 
 
Les réunions continueront à se tenir dans mes locaux sur Agen et se tiendront les vendredis matins de 
9h30 à 13h, que les participants pourront (ou non) prolonger d’un repas convivial. 
 
Les réunions seront découpées en deux parties : 

- un temps d’exposé, d’échange thématique ou de test d’un outil de coaching prévu à l’avance et 
préparé par l’un et / ou l’autre des coachs volontaires pour ce faire, 

- un temps d’échange à partir des situations d’actualité sur lesquelles les participants 
souhaiteraient échanger avec leurs pairs. 

 
Les thèmes/ateliers seront définis à l’avance en début d’année ou d’une réunion sur l’autre (par 
exemple, la tripartite, la déontologie ou les approches et outils comme la narrative, le collage, etc.). Le 
deuxième temps de réunion sera élaboré à partir d’un bref tour de table de météo et de définition de 
l’ordre du jour en début de chaque réunion. 
 
J’assurerai l’animation générale des réunions, mais, nous assumerions à titre tournant la rédaction 
d’une brève synthèse de nos travaux, afin de garder trace de notre travail collectif (à discuter ensemble 
lors de la première réunion). 
 
Les règles du jeu de confidentialité, bienveillance, confraternité, engagement de présence au 
maximum des possibilités de chacun seront toujours en vigueur. De plus, les participants qui seraient 
en supervision avec quelqu’un du groupe s’engagent à ne pas évoquer lors des GEP des situations 
abordées en supervision, afin que les espaces de travail soient bien distingués. 
 
La première réunion aura lieu le vendredi 23 janvier 2015 et la thématique qui sera abordée sera « le 
développement commercial du coaching ». 
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