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Coaching
Suivi personnalisé

&
Formalisation des progrès
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Démarche en 5 phases

1. Définir le contrat, préciser les objectifs

2. Mettre en ligne la grille d'évaluation

3. Evaluer en début de contrat

4. Evaluer en fin de contrat

5. Mettre en évidence les progrès réalisés
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1 - Carte d'idées pour préciser le contrat
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Avantages de la carte d'idées

 Dynamique positive pour la projection du coaché
 Structuration des objectifs sur plusieurs niveaux
 Vision d'ensemble
 Cohérence entre plusieurs coachs et/ou coachés
 Préparation automatique de la grille personnalisée

 Utilisable pour le suivi du coaching
 Utilisable dans d'autres domaines que l'évaluation
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2 - Mise en ligne de la grille d'évaluation

 À partir de la carte d'idées, IDEOTEST permet de 
préparer automatiquement :
 Le formulaire html présentant les questions

 La charte graphique adaptée

 La base de données pour stocker les réponses

Une solution idéale pour avoir une grille de qualité, 
personnalisée, 

utilisable en ligne sous sa forme interactive.
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2 - Mise en ligne de la grille d'évaluation
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3 & 4 - Evaluation en ligne
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Evaluation en ligne

 Accès simplifié : envoi d'un mail avec lien dédié
 Utilisation possible sur smartphone, tablette
 Suivi du déroulement sur tableau de bord
 Gestion des évaluations

 Éviter les doublons

 Gestion des relances
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5 - Formalisation des progrès

mailto:info@formitel.net


 

Copyright Formitel.net  - 2018                                                                 info@formitel.net tel +33142798520

Autres utilisations dans le domaine du coaching

 Questionnaire de satisfaction générique
 Questionnaires partagés entre plusieurs cochés
 Questionnaires 360°
 Questionnaires 3ième type

 Animation de réunion

 Conduite entretien

 Prise de parole

 Méthode suivi de projet

 Résolution de conflit...
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Pour en savoir plus

Tel : +331 42 79 85 20
Mail : info@formitel.net
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