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Coaching de Niveau Supérieur 
Développer un cadre de coaching plus efficace

COGNILIBRO.CO.UK REBRAINING-PRO.COM

Et  
alors? 
Augmentez la 
complexité de votre 
réflexion pour 
l'adapter à votre 
environnement 
changeant. 

Avantage 
commercial 
De meilleures 
décisions qualitatives 
se traduisent par des 
économies de coûts 
et des solutions plus 
axées sur le client. 

 
 
Avantage  
personnel  
Une plus grande 
conscience de soi  
est la clé du 
développement 
vertical et nous avons 
besoin d'un « autre 
plus complexe* » 
pour exposer nos 
modèles.

La voie de l'interception de l'esprit 
Le Coaching de Niveau Supérieur* est une toute nouvelle façon 
d'envisager le développement des coachs et/ou entraîneurs.  
Découvrez votre Coaching de Niveau Supérieur dès aujourd'hui! 

En tant que directeur ou coach personnel, il arrive souvent que nous 
soyons tellement occupés par les besoins des autres que nous oublions de 
prendre le temps de notre propre développement personnel.  
La nature de notre travail a radicalement changé au cours des 5 (cinq) 
dernières années. Les demandes de nos clients ont changé car ils sont 
obligés de faire face à des problèmes plus complexes dans les affaires et 
dans la vie en général. En tant que coach ou qu'entraîneurs, nous devons 
être cognitivement et émotionnellement capables de les aider à 
développer leur réflexion afin de s'adapter à ce nouvel environnement 
toujours plus complexe. 

Cela nécessite une toute nouvelle approche du coaching. Un coaching qui 
n'est pas embourbé par les limitations de générations comme nous le 
voyons dans les offres de tellement de coachs et entraîneurs à ce jour. 

La question de savoir comment développer notre propre capacité et 
capacité à mieux répondre aux besoins de nos clients est vitale. Aucun 
système de coaching ne vous offrira un véritable développement vertical, 
pour vous assurer que vous soyez à un stade plus élevé dans la pensée 
complexe que votre client. C'est pourquoi le Coaching de Niveau 
Supérieur a été développé spécifiquement pour les coachs experts !
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Don’t connect with your best self: 
Construct your best self! 

- Stevens, (2019)
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LE COACHING DE NIVEAU SUPÉRIEUR EST L'ARME SECRÈTE 
En guise de conclusion : un coach TDC* a les bons mots et les bonnes questions au 
bon moment pour faire des leaders les meilleurs qu'ils peuvent être. Ils élargissent la 
perspective, inspirent et offrent un défi et un soutien comme personne d'autre ne le 
peut. Notre approche est exceptionnelle. Nous avons des coachs experts pour vous 
aider à libérer votre plein potentiel. Un cadre de Coaching de Niveau Supérieur est la 
clé du Développement Vertical et aucun autre système ne sait comment faire cela ! 

Interventionniste, le Dr Darren Stevens est un coach de développement expérimenté  
ayant oeuvré pendant près de deux décennies dans le domaine.  
Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez votre nouveau modèle cadre  
du Coaching de Niveau Supérieur !

Le coaching a vraiment décollé au cours de la 
dernière décennie et il y a eu une appréciation 
croissante des idiosyncrasies (propre réaction aux 
agents extérieurs) subtiles qui composent la relation 
de coaching, la conceptualisant comme multiforme, 
dynamique et parfois de nature désordonnée. 

Cependant, les trois approches générationnelles 
standard semblent obsolètes lorsqu'elles sont vues à 
travers une lentille TDC*, alors le Dr Stevens a créé 
une toute nouvelle approche du développement des 
coachs où l'accent est mis sur votre développement 
vertical, au profit de vos futurs clients.
Le Développement Construit 
En déconstruisant notre pensée en raccourcis 
cognitifs spécifiques, nous pouvons découvrir notre 
style de pensée unique. 

En nous concentrant sur la façon dont vous 
construisez votre pensée en tant que coach, nous 
découvrons votre style de pensée, ce qui nous 
permet de découvrir vos schémas habituels.  
Afin de remarquer nos schémas inconscients, nous 
avons besoin d'un « autre plus complexe* ».  
Ce coaching est le seul système à proposer cela. 

Si vous vous concentrez sur le lien émotionnel avec 
votre client, via l'idée de "relation" comme c'est le 
cas dans l'air du temps, alors vous passez à côté de 
l'aspect le plus important du coaching :  
la conscience de soi ! Laissez-nous le tremplin de 
votre développement vertical!
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*Coaching de Niveau Supérieur (CNS), de l’anglais « Next Level Coaching » 
*« Autre Plus Complexe », APC* en abrégé, en anglais: More Complex Other, MCO en abrégé 

*Théorie du Développement Construit, en anglais: Constructed Development Theory, CDT en abrégé
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