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L’usage des métaphores dans le Coaching

Présentation par Joseph Eskenazy*

Le Coaching, n’étant pas une psychothérapie, le coach a toujours été à la recherche
d’outils qui lui permettraient de respecter un degré de neutralité.
De ce fait, le coach ne peut jamais utiliser des procédés qui seraient issus du domaine
médical ou de la psychologie ou même du conseil.

Par sa nature et ses caractéristiques, la Métaphore s’inscrit très bien dans une action
de Coaching car elle permet cette neutralité sans dépasser les frontières de la
psychothérapie ou du conseil.

Trouvant ses origines étymologiques dans le grec, la Métaphore signifie «Porter au-
delà», «transporter», et permet de créer des changements dans nos comportements
tout en contournant les résistances. En écoutant une métaphore, le coaché prend plus
facilement conscience des meilleures solutions qu’il possède en lui.

L’objectif de cette matinée est de faire connaissance avec cet «outil» merveilleux
qu’est la métaphore, expliquer quel type de Métaphore nous pouvons utiliser dans un
entretien de Coaching, de quelle façon nous pouvons l’adapter au cas spécifique de
notre client, et comment, par de questions simples, nous pouvons amener le client à
créer lui-même sa propre métaphore, et optimiser ainsi l’action de coaching.

Joseph Eskenazy* est Coach International, formé par l’Institut de Coaching
International. Il est certifié maître praticien en hypnose ericksonienne et formé
également à la PNL. Formateur de métier, il a formé des milliers de personnes tant
en France qu’à l’étranger (vente, management, coaching, gestion du stress, gestion
du temps, hypnose...). Il organise régulièrement des ateliers d’Autohypnose et
dispense des formations de Corporate Coaching. Il consulte dans ses deux cabinets
(Val de Marne et Paris).
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