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COACH ME IF YOU CAN ! 

Coach me

NOUVELLE 
RUBRIQUE

Avec Anne-Laure Losseau, ancienne avocate 
reconvertie en coach professionnelle et de 
carrière,  Émile & Ferdinand vous propose une 
nouvelle rubrique : « Coach me if you can ! ».  

Au travers de chroniques, Anne-Laure Losseau 
distillera, de numéro en numéro, quelques 
conseils pour aider les avocats et les juristes à se 
sentir bien dans leur métier et à y être heureux… 
Elle y abordera, entre autres, la gestion du 
temps, l’organisation, la délégation efficace, 
la motivation, la communication, éviter un 
burn-out, revenir après un burn-out, la gestion 
du stress, l’orientation de carrière, le business 
development. 

Le titre de notre rubrique, dont la traduction 
littérale pourrait être « Coach-moi si tu y 
arrives !» fait référence au fait que les juristes 
et surtout les avocats, nous confie Anne-Laure 
Losseau, n’ont pas pour réflexe naturel de faire 
appel à un coach. Les préjugés sont même 
assez tenaces dans le milieu : Un avocat n’a 
pas besoin de coaching ! Un avocat est payé 
pour « savoir » mieux que les autres. Un avocat 
qui se respecte n’a pas besoin d’aide. Un 
avocat est payé pour être « fort ». Le coaching, 
c’est pour les faibles.  

Il faut bien avouer que le terme de coach est 
actuellement utilisé à tort et à travers et mis 
à toutes les sauces, qu’il s’agisse de coach 
culinaire, vocal ou de séduction ! Aujourd’hui, 
ne dites plus « moniteur d’auto-école », mais 
« coach de conduite » ! À quand le « coach 
capillaire » pour nous couper les cheveux ? 

Pour découvrir tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le coaching, c’est ici.

Anne-Laure 
Losseau

Coach professionnelle et de carrière 
pour avocats et juristes 

if you can !
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Émile & Ferdinand : Quel parcours professionnel vous a 
amenée à faire du coaching pour avocats et juristes?

“Anne-Laure Losseau : J’ai commencé mes études de 
droit, en 1997, avec le projet de faire de la médiation 

familiale, qui était un métier émergent en Belgique à l’époque. 
Au cœur des dimensions humaines, relationnelles, soutenu par 
des compétences techniques et au service d’un résultat concret, 
le tout pour le bien-être des familles, ce métier me paraissait 
fait pour moi !

J’ai donc étudié le droit en me disant que je commençais par « le 
plus aride » et que je poursuivrais avec une licence en psychologie.

Et puis, en bonne perfectionniste, je me suis arrangée pour 
bien réussir mes études et à l’époque les cabinets d’affaires vous 
déroulaient le tapis rouge ! 

C’est un stage d’été chez mon professeur à l’UCL Jacques Mal-
herbe qui m’a convaincue de commencer le barreau dans son 
équipe, chez Stibbe. Il m’a demandé de me former au droit fiscal 
des sociétés, ce que j’ai fait à Solvay, et c’est ainsi que je suis 
devenue « fiscaliste » ! J’ai ensuite rejoint l’équipe de Daniel Ga-
rabedian chez Liedekerke. Nous étions une petite équipe sou-
dée, nous traitions « de beaux dossiers » et les défis intellectuels 
me motivaient beaucoup.

Les années de barreau se sont finalement accumulées ! Il faut 
dire que le monde du droit et du barreau, je le connaissais 
depuis toujours, ayant fait mes premiers pas, enfant (et mes 
premières bêtises), dans le cabinet que mon père, avocat géné-
raliste, avait à la maison. 

C’est à la faveur de la trentaine que j’ai tout remis en question. 
Je n’ai pas fait de burn-out (bien que j’aurais sans doute pu y 
arriver si j’avais continué) et le cabinet ne m’avait pas signifié 
mon « out » (du « up or out » bien connu dans les cabinets d’af-
faires). Mais j’avais perdu la flamme! 

Il ne m’a pas fallu beaucoup d’introspection pour savoir que je 
voulais retourner à « l’humain » qui était ma vocation première. 
J’avais envie d’accompagner, toujours, mais de me défaire du 

droit qui m’encombrait plus qu’autre chose.

Je suis alors retournée à l’université pour me former au 
coaching (Executive Master en Business Coaching de l’UCL), 
cursus que j’ai complété par plusieurs formations pratiques.

J’ai commencé à coacher dans mon réseau et c’est donc assez 
naturellement que l’essentiel de ma clientèle s’est composée 
d’avocats et juristes.

Mais, au fait, en quoi consiste le coaching ? Est-ce comme 
le coaching sportif mais, dans votre cas, pour les avocats et 
les juristes ? 

“La pratique du coaching professionnel dérive en effet, à 
l’origine, du coaching de sportifs.

Au sens strict, et je choisis de me référer aux critères arrêtés par 
l’International Coaching Federation1, le coaching est un proces-
sus d’accompagnement qui permet d’aider le client à atteindre 
des résultats concrets et mesurables au regard d’objectifs fixés 
avec le coach.

Le coaching est destiné à faire avancer le coaché vers l’objectif 
qu’il s’est fixé. On ne parle pas dans le vide mais à partir de 
la demande de la personne et du contrat formé sur cette base, 
dans un processus limité dans le temps. Le but est de traverser 
les blocages, les obstacles et de mobiliser les ressources dont la 
personne a besoin.

En tant que pratique d’accompagnement de la personne, avec 
toutes ses dérives possibles, le coaching se doit d’être encadré 
par des règles déontologiques strictes, comme celles de l’Inter-
national Coaching Federation2, qui est la plus large fédération 
au monde. Notons que l’on peut coacher une personne, une 
équipe ou une organisation dans son ensemble : il s’agit chaque 
fois d’approches un peu différentes même si l’essence de la dé-
marche demeure identique. 

1  http://www.coachfederation.org/icfcredentials/core-competencies/.
2 http://www.coachfederation.be/fr/coaching/deontologie.

...

“            Le coaching 
professionnel porte  
sur des questions liées  
au travail  ”
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Le terme de coach est utilisé à tort et à travers et mis à toutes 
les sauces, qu’il s’agisse de coach culinaire, vocal ou de séduc-
tion! Aujourd’hui, ne dites plus « moniteur d’auto-école » mais 
« coach de conduite » ! À quand le « coach capillaire » pour nous 
couper les cheveux ?

J’étais moi-même assez méfiante vis-à-vis de la nébuleuse des 
écoles de coaching et c’est aussi la raison pour laquelle j’ai choi-
si la formation universitaire. J’ai par ailleurs particulièrement 
apprécié, dans ce programme d’Executive Master en Business 
Coaching, qu’un temps considérable soit consacré à nous ensei-
gner les limites du coaching au regard d’autres disciplines telles 
qu’entre autres, la thérapie.

Très concrètement, sur quelles méthodes repose le coaching ? 

“Le coaching est une méthode d’accompagnement assez 
simple dans son principe, basée au premier chef sur 

l’écoute active et le questionnement, et très rigoureuse, juste-
ment, dans cette simplicité.

On est loin de l’image que l’on peut avoir du coach, comme une 
sorte de gourou à l’américaine, grand prédicateur du bonheur, 
de la vie parfaite, du culte de la performance ou encore de la 
mouvance de pseudo-développement personnel, à grand ren-
fort de citations fumeuses3.

Certains inscrivent le coaching dans la ligne d’une maïeutique 
socratique. Le coach est en effet amené, pour faire progres-
ser son client, à le questionner et parfois, tel un miroir, à le  
« confronter », de préférence de façon « puissante ».

Pour faire le parallèle avec la pratique du coaching sportif, le 
coach d’un champion olympique de judo n’est pas un meilleur 
« judoka » que le sportif qu’il accompagne.  Sinon ce coach se 
trouverait champion à la place de son client.  Pas davantage 
que le coach d’un directeur financier n’est un meilleur expert 
que son client dans les finances de son entreprise.  Le client est 
donc le premier et le meilleur expert de son problème, de son 
objectif ou de son ambition4. 

Il se peut malgré tout qu’au cours d’un entretien, le coach pose 
une question qui dévoilera la « tache aveugle » ou l’idée origi-
nale que le client n’avait pas encore eue. 

Bien souvent toutefois, le client a déjà longuement réfléchi à 
son problème ou à son ambition, et tel qu’il le pose, son pro-
blème est insoluble.  Tel qu’il l’envisage, son objectif est inat-
teignable. Telle qu’il l’aborde, sa situation est sans issue.  C’est 
donc sur ce point que le coach se concentre à la fois dans son 
écoute du client et dans la mise en œuvre de toutes ses capaci-
tés créatives5.  

3 Voir, notamment, à ce sujet, dans le Monde du 7 mars 2016, P. Barthélémy, « L’exploration négligée de la foutaise ».
4 A. Cardon, « L’art véritable du maître coach. Un savoir être au service de l’émergence », InterEditions, Paris, 2011, pp. 46 et s.
5 Voir à ce sujet l’article d’A. Cardon,  Les questions en coaching - Les questions puissantes ou l'art de faciliter l'émergence de nouvelles perspec-
tives  : http://www.metasysteme-coaching.fr/francais/outils-ii-les-questions-du-coach/.

...
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L’enjeu du coaching n’est en effet souvent pas le problème tel 
qu’il est posé par un client, mais plutôt sa façon de poser le 
problème.  En marchant dans les pas de Socrate, le coach ne 
se centre pas sur l’ambition telle qu’elle est envisagée par un 
client, mais sur le cadre de référence du client qui envisage ses 
objectifs.

En fonction de sa sensibilité, chaque coach pourra par ailleurs 
utiliser dans sa pratique des « outils » issus de théories et mo-
dèles d’analyse relevant, notamment, de la psychologie ou de 
la communication6, mais ces outils et techniques restent large-
ment subordonnés à une capacité d'écoute profonde et incon-
ditionnelle de tout ce que le client est, et souhaite devenir. C’est 
bien la relation de coaching qui reste le socle fondamental du 
travail et de la progression du client. 

Je me suis longtemps demandé si les coachs ne jouaient pas aux 
« apprentis sorciers » de l’accompagnement. Aujourd’hui je me 
sens rassurée à cet égard, même si cela demande une attention 
et un travail sans cesse renouvelés : on évite à mon avis l’écueil 
dès lors que l’on connaît les limites du coaching et ses propres 
limites, que l’on se tient au cadre du contrat fixé avec le coaché 
et observe strictement les règles de la déontologie, sans oublier 
de se faire superviser régulièrement. 

Quelles sont les thématiques que vous abordez en coaching ?

“Celles que mes clients apportent !

Un coach n’a en principe pas à se spécialiser comme le ferait 
un consultant, puisque l’apport du coach n’est pas de concevoir 
lui-même une solution mais d’aider son client dans sa propre 
recherche de changement ou d’amélioration. Bien entendu, le 
fait d’avoir moi-même exercé le métier de mes clients facilite 
l’accompagnement dans la mesure où nous partageons un lan-
gage et des références communs.

Le coaching professionnel porte sur des questions liées au tra-
vail (on parle en anglais de Business coaching, par opposition 
au Life coaching). Je ne me consacre donc pas à titre principal 
aux aspects qui touchent à la sphère privée, même si ils sont 
parfois abordés, lorsque cela est utile dans le cours du coaching.

Quelques exemples de sujets amenés par mes clients sont 
l’équilibre vie privée - vie professionnelle, la gestion du temps, 
l’organisation, la délégation efficace, la motivation, la commu-
nication, les moyens d’éviter un burn-out, le retour après un 
burn-out, la gestion du stress, d’orientation de carrière, l’avan-
cement dans sa carrière, le business development,…

Il peut s’agir d’un parcours au long cours comme pour une 
réorientation de carrière, autant que de démarches plus ponc-
tuelles, telles que la préparation d’un entretien difficile ou plus 
« techniques », comme l’amélioration de la prise de la parole en 
public par exemple.

Le coaching peut être un coaching de clarification (« qu’est-ce 
que je veux ? »), de prise de décision ou de performance (com-
pétences à acquérir ou développer).

Les questions ou problématiques peuvent être liées à la per-
sonne elle-même (motivation, sens dans son travail, épuise-
ment, etc.) : le coaching aide à développer son potentiel et à 
atteindre ses objectifs. Le coaching se situe parfois au niveau 
de la relation : avec un patron, un collaborateur, des associés, 
etc. : on travaille avec le coaché sur la façon d’améliorer l’in-
teraction. Dans d’autres cas, le coaché apporte des questions 
qui relèvent de la gestion d’une équipe : motivation, cohésion, 
conflits, confiance… Le coaching permet alors de mieux com-
prendre les phénomènes de groupe et d’accompagner le client 
dans la recherche d’options de management. 

Lorsque la demande de coaching se situe au niveau d’une équipe 
ou de l’organisation dans son ensemble, il peut être opportun 
d’être au moins deux coachs : selon l’objet de la demande, je tra-
vaille alors en binôme avec l’un ou l’autre coach de mon réseau.

6 Tels que la Programmation Neurolinguistique, l’Analyse Transactionnelle, les neurosciences, l’approche systémique (de l’école de Palo Alto), la 
pleine conscience, les méthodes basées sur l’Acceptation et l’Engagement ou encore, par exemple, les modèles de profils de personnalités  tels 
que le MBTI (Myers Briggs Type Indicator) ou le HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument).

...
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Quelle que soit la nature du coaching, mon rôle en tant que 
coach est toujours d’aider à clarifier le problème ou le projet 
de mon client, puis à rechercher avec lui les solutions qui lui 
conviennent. J’apporte un œil extérieur, neutre et bienveillant 
qui, dans un processus de réflexion complexe, va aider à struc-
turer et à développer la réflexion, à élargir les perspectives et 
ainsi aider à gagner beaucoup de temps dans le processus déci-
sionnel. S’agissant de coaching professionnel, le but est tou-
jours, bien entendu, de permettre d’augmenter, directement 
ou indirectement, l’efficience et la performance.

Il m’arrive également d’ôter ma casquette de coach pour être 
davantage dans la transmission d’outils et de modèles d’ana-
lyse, comme, par exemple, pour animer des ateliers sur des 
sujets de développement professionnel tels que la gestion du 
temps, la gestion du stress, la communication (non-violente), 
la gestion des conflits, etc.

Align Coaching, qu’est-ce que cela signifie ?

“L’idée d’être aligné, c’est la présence à soi. Ma conviction 
est que c’est au contact de soi-même et de ce que l’on 

veut profondément que l’on peut prendre les meilleures déci-
sions et entrer le mieux en relation avec les autres. En tant que 
membres d’une équipe ou d’une organisation, être alignés c’est 
pouvoir se faire confiance et avancer ensemble vers un objectif 
commun.

Par la force des choses, beaucoup de professionnels vivent « le 
nez dans le guidon », parfois déconnectés, voire dans le déni, de 
leurs difficultés et de leurs aspirations. 

Le coaching permet de s’extraire de son quotidien, de prendre du 
recul, de porter un autre regard sur les choses. Il aide à identifier 
ses vraies motivations, besoins et le sens que cela fait pour soi. 

Souvent, en coaching, l’enjeu est de comprendre « ce qui se 
joue  » : « quelle est l’utilité de tel comportement ? », « qu’est-
ce que cette question/obstacle représente pour moi ? », … sans 
pour autant faire l’analyse du passé ou « guérir », qui est l’ap-
proche de la thérapie. 

C’est quand le client commence à réellement s’écouter que l’on 
peut vraiment commencer à travailler. 

Les avocats ont-ils besoin de coaching ?

“Bien sûr que non ! 

Un avocat est payé pour ‘savoir’ mieux que les autres. Un avocat qui 
se respecte n’a pas besoin d’aide… 

Heureusement, le coach, lui est précisément payé pour « ne pas 
savoir ». Face à un questionnement ou à une difficulté, le coach 
n’apporte pas la solution mais aide à la trouver.

Un avocat est payé pour être ‘fort’. Le coaching, c’est pour les faibles. 

De façon générale, il est frappant que les avocats, toutes struc-
tures confondues, sont très peu accompagnés. C’est probable-
ment le cas des professions libérales dans leur ensemble. Mais 
c’est également au sein des professions libérales que le taux de 
burn-out et de dépressions explose7 ! 

Néanmoins les choses évoluent. L’ordre flamand du barreau 
de Bruxelles montre par exemple une ouverture assez iné-
dite au développement des « soft skills » des avocats, à savoir 
leurs compétences relationnelles, émotionnelles et en tant que 
personne, en organisant des cycles d’ateliers « Welzijn op het 
tableau ». On y retrouve des formations relatives à la gestion 

...

7  Pour les avocats, les chiffres de la caisse d’assurances revenus garantis en cas de maladie ou d’accident Precura montrent que, pour la première 
moitié de l’année 2015, 1/7ème (13,89 %) des déclarations avaient pour origine une affection psychologique, le burn-out et la dépression arrivant 
largement en tête de ces affections, à concurrence de, respectivement, 51,43 % et 25,71 %. Il s’agit d’une tendance lourde de ces dernières 
années. C’est également ce qu’ont confirmé les différents intervenants du récent colloque « Les risques du burn-out dans les professions libérales. 
Prévention – protection – résolution », Colloque annuel de l’Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique, 22 octobre 2015. 
Un site américain est même entièrement dédié à cette question : http://www.lawyerswithdepression.com/. 
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du stress, la prévention du burn-out, la gestion d’équipe, la 
communication non-violente, sur comment coacher ses colla-
borateurs, à propos de diversité au sein des cabinets,… et ces 
formations sont agréées par l’OVB pour l’octroi de points de 
formation permanente !

Pour les juristes d’entreprises, l’accès au coaching dépend de la 
culture d’entreprise dans laquelle ils se trouvent. À côté du coa-
ching à proprement parler, beaucoup d’entreprises fournissent, 
par le biais de formations, un socle de compétences communes 
en termes de connaissance de soi, de communication et de ma-
nagement.

Relevons que, dans les entreprises, le fait de se voir proposer un 
coaching est généralement perçu aujourd’hui comme un signe 
de reconnaissance, car cela traduit un investissement durable 
de l’entreprise dans la personne. À cet égard, les choses ont 
beaucoup changé en quelques années. Au sein des entreprises, 
ce type d’accompagnement avait en effet été longtemps consi-
déré avec méfiance ou amusement, voire comme un mauvais 
signe. Il acquiert peu à peu droit de cité et depuis le début des 
années 2000 le coaching a connu un essor assez remarquable 
en entreprise.

Les principes et modèles théoriques de coaching appartiennent, 
comme ceux du management, aux sciences ‘molles’, par opposition 
aux sciences exactes, elles sont par conséquent moins crédibles.  

C’est probablement exact8. Ceci dit le droit n’est pas la science 
la plus exacte qui soit…

Dans les cabinets d’avocats, l’on se préoccupe assez rarement 
d’accompagner ses membres dans leur développement en tant 
que personne. Ceci n’est pas sans lien avec le statut et la men-
talité d’indépendants des avocats, mais également, peut-être, 
avec une certaine politique de « sélection naturelle » à l’œuvre 
au sein des cabinets. Les cabinets ne comptent d’ailleurs pas de 
« managers » attitrés, dont le métier est de diriger les équipes 
d’avocats, chaque membre demeurant avant tout expert dans le 
traitement de dossiers.

Ceci étant dit, pour bon nombre d’avocats interrogés, et quelle 
que soit leur spécialité, ce pour quoi le client paie et continuera 
à payer, c’est la relation (de confiance) qu’il a avec son avocat. 
La relation de personne à personne, donc, et pas celle d’un 
client à un expert retranché dans sa tour d’ivoire.

L’avocat a tout à gagner à se développer en tant que personne, 
afin d’être plus présent et attentif à ses besoins et à ceux des 
autres, collaborateurs, confrères et clients. Car le « intuitu per-
sonae », aucune application ou programme informatique ne 
pourra jamais le remplacer.

L’avocat est-il heureux ? Le juriste est-il heureux ?

Les métiers d’avocat et de juriste sont des métiers nobles et 
passionnants. Ils sont aussi rudes et éprouvants : le conflit, l’af-
frontement, ou à tout le moins, la confrontation quotidiens et 
la prudence (pour ne pas dire la méfiance) comme seconde na-
ture sont autant d’éléments que beaucoup d’avocats décrivent 
comme « usants ».

Saviez-vous que le pessimisme est un trait de personnalité géné-
ralement corrélé à de plus faibles succès professionnels, sauf pour 
les juristes pour qui il paraît être un indicateur de réussite   ?

Ma promesse, en tant que coach, c’est d’aider les avocats et les 
juristes à mieux faire leur métier et à y être heureux !

8 Les principes et modèles du coaching sont aussi « ésotériques » (ou pas) que les modèles théoriques élaborés depuis trente ans dans le domaine 
de la psychologie individuelle, de la dynamique des groupes et de la sociologie des organisations sur lesquels ils se fondent.
9 M.E.P. Seligman, P. R. Verkuil, T. H. Kang, « Why lawyers are unhappy», Cardozo Law Review, Volume 23, November 2001, http://www.myassistplan.
com/Content/LSUC/Articles/WhyLawyersareUnhappy.pdf.

Découvrez le site web d’Anne-Laure Losseau 
sur : http://www.aligncoaching.be/




