
«Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes 
hommes et femmes pour leur donner des ordres, 

pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver 
chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître 
dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer  ». 
D’emblée, Muriel Valentin donne le ton. Pour cette dirigeante 
spécialiste en coaching individuel, nul doute que cette citation 
d’Antoine de Saint-Exupéry revêt une importance capitale dans 
l’accompagnement qu’elle adresse aux particuliers comme aux 
managers et salariés des organisations. « J’ai travaillé durant plus 
de 20 ans dans le domaine artistique en qualité d’attachée de 
presse, de responsable de promotion ou encore de responsable 
de service de presse. Mon parcours professionnel m’a confrontée 
à une posture que je pourrais rapprocher de celle du coach. Au 
travers de mon ancien métier dans la communication, j’ai en 
effet mis à disposition mon énergie, mon accompagnement 
et mon écoute pour mettre les autres en lumière, révéler leur 
potentiel, les aider à communiquer sur eux-mêmes et à se présenter sous une image 
flatteuse et attractive. Aujourd’hui, avec le coaching, je privilégie le développement de 
ce potentiel dans l’autonomie et l’authenticité », tient à souligner Muriel Valentin. Une 
ouverture à différentes techniques de développement personnel, des thérapies cognitives 
et holistiques et un diplôme d’État de coaching professionnel plus tard, et la voici de 
commencer, doucement mais sûrement, à proposer des prestations d’accompagnement 
individuel en parallèle de son travail. Aujourd’hui, elle se concentre uniquement sur 
sa société : Minuit au Soleil coaching. Laquelle société a pour ambition de permettre à 
chacun de mieux se connaître, de développer son efficacité personnelle, d’effectuer 
les bons choix en respectant son identité et de prendre confiance en soi en s’affirmant 
face aux autres dans une relation satisfaisante. Éloigné du coaching de performance, 
c’est un coaching professionnel plus humaniste qui place le développement personnel 
au premier plan car «  la connaissance de soi et la conscience de soi est un outil de 
développement professionnel à part entière », estime cette dernière. Et d’ajouter : « J’ai 
choisi de davantage me concentrer sur le marché du coaching individuel en entreprise - 
sans pour autant exclure le coaching d’équipes - mais aussi en dehors de l’entreprise car 
certaines demandes sont plus faciles à formuler pour des salariés cadres ou non lorsqu’ils 
font la démarche d’être coachés indépendamment de leur entreprise. Bon nombre de 
mes clients n’ont d’ailleurs pas souhaité demander un coaching à leur entreprise et ont 
préféré travailler sur leur leadership, leur confiance en eux ou leur assertivité en toute 
confidentialité et autonomie », estime la dirigeante. Et de préciser : « Il faut quand même 
un certain lâcher prise et une bonne dose de recul chez les dirigeants et managers pour 
reconnaître qu’ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes et pour décider de mettre en 
place des changements ! Le pouvoir du poste n’implique pas la toute-puissance. Accepter 
de changer son regard et sa posture ne veut pas dire qu’on manque de compétences, c’est 
même une preuve d’ouverture à être plus aligné et donc plus inspirant ». 

Savoir-faire et savoir-être
Muriel Valentin l’admet par ailleurs : « En entreprise, on confond 
encore trop souvent le savoir-faire et le savoir-être  : un bon 
manager est quelqu’un qui sait être un bon ‘entraîneur’ pour son 
équipe ! Il ou elle doit en quelque sorte apprendre à devenir un 
coach, en développant son écoute, son empathie, son intelligence 
émotionnelle et sa considération positive pour pouvoir partager 
sa vision, créer des synergies autour de valeurs communes, 
désamorcer les conflits et redonner de la confiance pour stimuler 
l’engagement. Il doit aussi être capable d’incarner les qualités 
humaines qu’il aimerait voir chez ses collaborateurs  ». C’est là 
que l’accompagnement qu’elle propose prend tout son sens. 
Dans les faits, il est question de travailler sur la relation à soi et sa 
relation aux autres certes. Mais il s’agit également de constituer 
les bases du leadership et de ce qu’elle appelle la congruence. 
Comprenez : le fait d’apporter un alignement cohérent entre ce 
que l’on est, ce que l’on ressent, ce que l’on fait et ce que l’on dit. 

Au-delà de cela, il est aussi question de permettre aux particuliers, managers et salariés 
de reconnaître leurs émotions pour justement apprendre à mieux les exprimer et renforcer 
leur capacité à gérer le stress. Ce qui, à l’heure où les maladies professionnelles et les 
symptômes ayant trait au burnout augmentent considérablement, fait figure de bonne 
nouvelle. Enfin, son accompagnement porte également sur le fait d’aider les individus à 
gérer les changements pouvant advenir avec recul et sérénité en étant capable de saisir les 
opportunités et de rebondir malgré les obstacles. Concrètement, le processus de coaching 
proposé par Muriel Valentin s’étale sur 3 à 6 mois. Celui-ci comprend une moyenne de 6 
à 12 séances espacées de 2 à 3 semaines, une séance durant en général entre 1 heure 
30 et 2 heures. En développement constant depuis une quinzaine d’années, le marché 
du coaching professionnel commence doucement mais sûrement à se structurer et à se 
codifier. Charge aux dirigeants, aux particuliers et aux salariés de choisir un coach certifié 
par un diplôme d’État. Et si à ce jour, seulement 6 % des entreprises françaises ont pris 
le parti de recourir régulièrement au coaching professionnel, et 60% occasionnellement, 
force est de constater que nombreux sont les individus ayant bénéficié de séances à en 
recommander l’approche. Une étude menée par HEC Executive Education auprès de 400 
cadres dévoile que 97 % d’entre eux plébiscitent cette aide significative. Et Muriel Valentin 
de conclure : « Le coaching dispose plus que jamais d’une place essentielle dans l’entreprise 
qui est aujourd’hui confrontée aux problèmes de stress, d’absentéisme, de burnout 
et de désengagement des salariés, y compris des managers qui ont aussi besoin d’être 
accompagnés. Il y a une réelle nécessité de changer les paradigmes du management pour 
essayer de concilier l’être et la performance. Replacer l’humain dans le management pour 
recréer de la motivation et du plaisir à travailler, donner du sens à ses collaborateurs, une 
cohérence dans les objectifs, retrouver du sens à son action ainsi qu’un certain bien-être 
au travail facilite l’interaction positive, permet de développer la performance collective et 
donc celle de l’entreprise ». À qui le tour ?g

Coaching individuel

Révéler le potentiel de chacun
Fondée en 2014 par Muriel Valentin, la société Minuit au Soleil coaching s’est fixé pour ligne de conduite d’accompagner 
les collaborateurs et les particuliers sur des problématiques de confiance en soi et d’affirmation de soi dans leur travail 
d’une part, les managers vers un leadership plus aligné d’autre part. Le but ? Leur permettre de révéler leur potentiel et 
les aider à trouver leurs propres réponses pour devenir ce qu’ils sont et non ce qu’on leur demande d’être. De quoi est-il 
question précisément ? Pourquoi avoir pris le parti de jouer la carte du coaching individuel plutôt que collectif ? Et quels 
sont les enjeux de ce marché ? Sa fondatrice nous répond.
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