
Céline NICOLINI s'engage à apporter un soutien inconditionnel à son client, à
l'aider à optimiser ses capacités et ses ressources dans le respect de sa
demande grâce à l'élaboration du code de déontologie.
Céline NICOLINI s'engage à transmettre les documents et supports qui font
parties de l'accompagnement choisi au coaché.
Céline NICOLINI s'engage à être ponctuelle et présente pour les rendez-vous
et prévenir le coaché si il y a un imprévu de dernière minute, dans ce cas, elle
devra proposer un autre rendez-vous au client rapidement.
Céline NICOLINI s'astreint au secret professionnel, toutes les informations
concernant le coaché sont confidentielles.
Céline NICOLINI sur sa position de coach, s'interdit d'exercer tout abus
d'influence.
La Coach Céline NICOLINI adapte son intervention dans le respect des étapes
de développement du coaché.
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Bienveillance

Respect

Ouverture

La bienveillance est la base de la relation entre le coach et son client. Céline
NICOLINI s'engage à toujours maintenir une attention bienveillante envers son
client.

Le respect mutuel est de rigueur, il inclut le verbal et le non verbal. Les deux
parties s'engagent à respecter l'autre dans tous leurs échanges.

Le coach s'engage à l'ouverture d'esprit et de ne porter aucun jugement sur le
coaché.

Les valeurs de l'entreprise Céline NICOLINI - Céline Coach

L'engagement de la Coach

Céline Coach

CODE DE DÉONTOLOGIE

Lieu du coaching

L'accompagnement peut s'effectuer à distance, c'est pourquoi il est impératif pour
les deux parties d'avoir des moyens de communications (ordinateur, internet,
téléphone, webcam) en état de fonctionnement correct. 

Si le coaching s'effectue en présentiel, le coach prévoit la location d'un bureau qui
est à la charge du client. Les séances de coaching peuvent aussi se dérouler dans
un lieu public.



Le relationnel entre les deux parties doit rester professionnel, aucune relation
d'ordre personnel ne doit se créer pendant la durée du coaching. 
Le coach ne peut intervenir que dans des espaces horaires prévues pour le
coaching et de manière officielle. 
Les échanges en dehors des séances se feront toujours de manières formelles
pour exprimer une demande ou une information lié directement au suivi du
programme d'accompagnement, les sujets personnels n'y seront pas traités et
n'auront pas lieu d'être.
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Les règles de relationnel entre les deux parties :

Céline Coach

CODE DE DÉONTOLOGIE

Le coaché s'engage à donner de la volonté dans la pratique et le suivi du
coaching, il s'engage à effectué les exercices fournis, à lire les documents
fournis. Il s'engage à écouté les conseils du coach pour en tenir compte dans
son évolution.
Le coaché s'engage à être présent (présence ou distance) aux séances
prévues et prévenir en cas d'empêchement 48h à l'avance. 
Le coaché s'engage à être respectueux dans sa communication ainsi que dans
son comportement. Aucun débordement ne sera toléré. 
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L'engagement du Coaché :
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