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1. Qu’est-ce-qu’une équipe de coaching?

Les équipes de coaching sont des groupes de Coach et facilitateurs de Constellation, qui travaillent 

ensemble pour mettre en place  un partenariat formel ou informel. Ces équpes représentent la 

Constellation dans le cadre de partenariats formels. 

Les membres d’une équipe de coaching gèrent les quatres fonctions de l’approche SALT (Partage, 

Transfert, Apprentissage et Gestion) , tant au moment du développement du partenariat que 

pendant sa mise en oeuvre. 



2. Soutien de l’équipe de soutien Mondiale à l’équipe de coaching

L'équipe de soutien mondiale (GST) de Constellation fournit à l’équipe un accès aux outils et matériels 

utiles (Mot de passe: ConstellationRepresentatives2016) et assure la connexion entre les équipes de 

coaching.

L’intensité du soutien du GST dépend du partenariat, du besoin et de l’expérience de l’équipe. 

Le GST identifiera une personne de référence pour chaque équipe de coaching qui assurera que l’

équipe de GST fournisse le soutien adéquate et reçoit les informations appropriées. 

GST Equipe 
Gestion

GST Equipe 
Transfert 

GST Equipe 
Partage Team

GST Equipe 
Apprentissage

Marlou de Rouw 
Loli Rey Novoa

Laurie Khorchi
Luc Barrière-Constantin

Rituu B. Nanda
Marie Lamboray
Célicia Theys

Phil Forth
Autry Haynes 
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3. Quel est le rôle de l’équipe de coaching?
● L’équipe de coaching représente la Constellation dans le cadre de partenariats formels et 

informels; 
● L’équipe de coaching développe le partenariat, gère sa mise en oeuvre et assure le suivi du 

partenariat dans le but d’Apprendre, Partager et Transférer à partir de cette expérience;

Developpement du partenariat

● L’équipe de coaching développe et soumet une note conceptuelle/ propositon et un budget au 
partenaire en collaboration avec les membres du GST; 

● L’équipe de coaching discute avec le partenaire de l’ensemble des détails liés à la mise en 
oeuvre du programme; 

● L’équipe de coaching prépare une proposition pour la répartition des tâches et des rôles au sein 
de l’équipe ainsi que la répartition du budget entre les membres de l’équipe et partage cela avec 
l’équipe du GST pour le développement d’un contrat de coaching. 



Quel est le rôle d’une équipe de coaching? 
Mise en oeuvre du partenariat

L’équipe de coaching se répartit les fonctions et tâches suivantes en consultation du GST et tout autre coach de la 
Constellation afin d’assurer la bonne gestion de ces tâches et fonctions:

Transfert/ Gestion
- Développer, adapter et faciliter le processus 
de facilitation pour l’ensemble du partenariat 
afin d’atteindre les objectifs identifiés par la 
Constellation et le partenaire; Develop, adapt 
and facilitate the facilitation pr 

- Organiser une discussion avec le partenaire et 
l’équipe Care du GST autour des questions 
logistiques liées au partenariat; 

- Faciliter la conversation dans l’équipe autour 
de la répartition des tâches et des rôles; 
- Encourager l’utilisation du SALT comme mode 
de travailler en équipe; 

- Organiser le voyage de l‘équipe en respect à la 
politique voyage de Constellation. 

-Assurer la transparence et la clarté du 
management financier (Ref pages 13, 14 and 15 
).

Apprentissage
- Faciliter, capter et partager avec l’équipe 
de transfert la Réflexion après expérience à 
propos du partenariat et le fonctionnement 
de l’équipe;
- Capter et partager avec l’équipe 
apprentissage du GST la Réflexion Après 
Expérience de l’équipe de coaching à 
propos des leçons apprises de la facilitation 
(sous forme d’un document écrit, d’une 
vidéo ou d’un document audio);  

-En équipe conjointe développer un rapport 
de partenariat;  

- Aider l’équipe Apprentissage (Phil et Autry) 
à mettre à jour la Théory du Changement, le 
Blended Learning et la perle du savoir en 
fournissant les données pertinentes pour 
adapter ces outils. 

Partage
- Developper et partager  
(sur Ning) une courte note 
sur le partenariat, les 
objectifs et le programme, 
avant sa mise en oeuvre;  

- Partager les photos (au 
moins 5), rapports et une 
courte note sur les leçons 
apprises; 

- Connecter les 
communautés et 
participants au partenariat 
à la plateforme de Ning; 

http://aidscompetence.ning.com/


4. SPR, qu’est-ce-que cela veut dire?
SPR signifier Special Point de Référence. C’est la personne qui prend la responsabilité et s’approprie le partenariat. Habituellement la 
personne qui est là au début des relations avec le partenaire est la meilleur personne pour ce role. Le SPR peut être impliqué dans la mise 
en oeuvre sur terrain d’un partenariat ou assurer un soutien à distance à l’équipe. Le SPR peut également être un membre de l’équipe du 
GST. Les SPR s’entourent d’une équipe pour travailler avec eux. 
Si vous êtes un SPR dans le cadre d’un partenariat, votre tâche est de: 

● Etre la personne de référence auprès du partenaire; 
● Informer les membres du GST sur toutes les évoluions du partenariat; 
● Organiser (Skype) une rencontre entre le partenaire et les membres du GST afin d’organiser la mise en oeuvre 

du partenariat dans ses aspects logistiques et financiers; 
● Selectionner son équipe  (Ref: slide ‘9. Comment constituer une équipe de coaching?) 
● Stimuler une discussion d’équipe autour de la répartition du budget; 
● Développer avec le GST le contrat de partenariat au regard des conditions discutées avec le partenaire; 
● Développer avec l’équipe du GST le contrat de coaching au regard du budget et des attributions de rôles 

discutées avec votre équipe; 
● S’assurer que l’équipe capte les leçons apprises du travail effectué en équipe;  
● Assurer le suivi auprès du partenaire après la mise en oeuvre;

Le GST se tournera vers VOUS pour obtenir des nouvelles ou des informations sur le partenariat.  



5. Comment être impliqué dans un partenariat? 

Coaches/ facilitateurs peuvent être impliqués dans un partenariat de manière différente:  

1 Je prends l’initiative et je développe une opportunité avec un contact, une organisation de mon 
réseau;

2  Je répond à un appel à candidature du GST - Pour rester informer sur les nouvelles opportunités, 
voir  la page “Nouvelles” et la page “Nouvelles pour les facilitateurs, Coaches et Equipes de Soutien”
(Mot de passe: ConstellationRepresentatives2016) ou sur le groupe Coaches sur Ning ( Ref: 5 - 
Comment constituer une équipe de coaching?))

3 - J’ai été invité à faire partie d’une équipe de coaching par le SPR pour mon expérience sur le sujet 
et/ou sur le pays.  

http://www.communitylifecompetence.org/whats-new
http://www.communitylifecompetence.org/401/login.php?redirect=/news-for-facilitators-coaches-and-support-teams.html
http://www.communitylifecompetence.org/401/login.php?redirect=/news-for-facilitators-coaches-and-support-teams.html
http://www.communitylifecompetence.org/401/login.php?redirect=/news-for-facilitators-coaches-and-support-teams.html
http://aidscompetence.ning.com/group/coaches


6. Comment constituer une équipe de coaching? 
Lorsque une opportunité de partenariat atteint le stade de la soumission d’une proposition, l’SPR et l’équipe 
du GST travaillent ensemble pour trouver l’équipe qui mettra en oeuvre le processus après accord du 
partenaire.
1. L’SPR - Soutenu par le GST -  développe un document (2 pages max) pour informer les coaches et 

les facilitateurs de la Constellation sur l’opportunité et le profil recherché.   
2. L’SPR - soutenu par GST - partage l’opportunité sur : 

● Coaches group on Ning ;
● GST groupe Facebook;
● “Nouvelles” sur le site de la Constellation;
● “Nouvelles pour les facilitateurs, coaches et équipes de soutien”;

3.     L’SPR est la personne de contact auprès des candidats et classera toutes les candidatures dans le 
dossier Google Drive lié au partenariat.  
4.     L’SPR étudie toutes les applications au regard des ctitères suivants (Exemple de tableau de gestion 
des profils )

● Expériences et compétences utiles pour le partenariat; 
● Expérience du pays et du domaine d’action; 
● Budget disponible (Coût du voyage); 
● Langue parlée dans le pays; 
● Besoin d’un visa pour le coach/facilitateur; 
● Oppportunité pour le partenariat et pour le coach/facilitateur;
● Diversité dans l’équipe et opportunité d’apprentissage.

http://aidscompetence.ning.com/group/coaches
http://aidscompetence.ning.com/group/coaches
https://www.facebook.com/groups/164407900335439/
https://www.facebook.com/groups/164407900335439/
http://www.communitylifecompetence.org/whats-new
http://www.communitylifecompetence.org/401/login.php?redirect=/news-for-facilitators-coaches-and-support-teams.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEUHJ2xBk6rzUtBCDVo18JprhEGDy42WOaa8VDGPQJA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEUHJ2xBk6rzUtBCDVo18JprhEGDy42WOaa8VDGPQJA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEUHJ2xBk6rzUtBCDVo18JprhEGDy42WOaa8VDGPQJA/edit#gid=0


5. L’ SPR identifie les coaches qui correspondent au profil et partage la liste de leurs forces avec le GST; 
6.  L’ SPR peut avoir une discussion skype avec chaque candidat pour les introduire à l’opportunité de 
partenariat et obtenir leurs impressions, motivations et disponibilités pour cette opportunité; 
7. L’SPR peut obtenir un soutien du GST pour selectionner les coaches pour cette opportunité;
8. L’SPR - copie à l’équipe Transfert du GST- envoie un email aux coaches selectionnés avec une 
invitation à faire partie de l’équipe; 
9. L’SPR - copie à l’équipe Transfert du GST - envoie un email à tous les candidats à propos du 
processus de selection et de la décision prise. 

Indépendament et de manière distincte du budget du partenariat, l’SPR peut souhaiter impliquer un 
facilitateur bénévole. Ceci peut être un moyen de stimuler un nouveau facilitateur ou une équipe 
nationale, ou l’occasion de renforcer l’équipe de coaching avec une expérience additionnelle. Faite ens 
sorte que cela se fasse en toute transparence avec les autres membres de l’équipe et le partenaire. Le 
facilitateur bénévole devre être unformé du fait qu’il/elle devra prendre en charge ses propres frais de 
voyages, logement et autres frais durant la mise en oeuvre du partenariat. 

6.Comment constituer une équipe de coaching? 



7. Comment travaille-t-on en équipe?
Au début du partenariat, l’équipe du GST facilitera une conversation (skype) entre les membres de l’équipe 
afin de faire les étapes 1 et 2 du processus CCV. Ce processus permettra de générer le sentiment d’
appartenance à une équipe, de développer une vision commune du partenariat et d’identifier les forces et 
compétences que chacun apporte à l’équipe.  Concernant l’organisation en tant qu’équipe, l’équipe s’
organise elle-même pour s’assurer que les fonctions (Partage, Gestion, Apprentissage et Transfert) sont 
gérer par l’équipe (voir: slide 6).

Nous utiliserons  Google Drive pour le travail en cours. Pour faciliter votre travail d’équipe, le GST creera 
un espace partagée sur Google Drive, accessible par chacun des membres de l’équipe, pour ajouter, 
mettre à jour et finaliser les documents relatifs au partenariat (Contrat de partenariat, contrat de coaching, 
budget, note conceptuelle/ proposition, programme de facilitation, CV de coaches, rapports, photos… ). Si 
vous avez besoin d’un soutien pour utiliser Google Drive, demandez au sein de votre équipe ou demandez à 
un membre du GST. Cet outil vous aidera ainsi que votre équipe à progresser facilement durant la 
préparation. 

Les documents finaux et documents de base seront sauvegarder dans la Dropbox.  Lorsque vous 
finalisez un document, partagez le avec le GST, qui se chargera alors du classement des documents.
Comme souvent les coaches sont basés dans différents pays et différents continents, la préparation de la 
mise en oeuvre sera majoritairement faite virtuellement coordonnée via Skype et email. 



8. Comment développer un budget?
Chaque partenaire est différent, et nous adaptons nos honoraires au partenaire. 

Pour les Organisation Internationale nous proposons un prix de 600 USD/jour de coaching. Nous 
pouvons réduire le prix à 450 USD/jour de coaching.  Les coaches peuvent aussi se mettre d’accord 
pour travailler gratuitement ou pour un paiement limité pour les partenariats avec pas ou peu de 
budget. 

Principaux éléments à inclure dans le budget: 

1 - Nombre de jours et de personnes nécessaires pour préparer l’offre technique et financière; 
2 - Nombre de jour et de personnes nécessaires pour l’exécution du partenariat (préparation et jours 
de coaching) ; 
3 - Nombre de jour pour le rapport; 
4 - Dépenses liées au voyage (Voyage internationaux, nationaux, Visa, etc);
5 - Per diem pour le logement et les repas (example de moyenne  UN  voir ici link)
6 - Transport Maison- aeroport-maison; ;
7 - Transport dans le pays - négocier que le partenaire se gère cela. Faire en sorte que cela soit 
mentionné dans le contrat de partenariat; ;
8 - Coûts liés à la ommunication (telephone  et connection internet) );

http://apps.who.int/bfi/tsy/PerDiem.aspx


Comment développer un budget?
 Ne pas oublier d’inclure les perdiem pour les jours de repos que vous passez sur le terrain (weekends 
ou jours de repos entre deux évènements de facilitation)! !

9 - Matériels  (flipcharts, papiers, stylo, cameras photo/video…). Clarifier avec le partenaire qui sera 
responsable.  
10 - Dans chaque ligne du budget ajouter une petite description du service à délivrer. 

11 -Ajouter une ligne à la fin du budget avec 10% de frais administratifs du total (Frais de banque 
etc);

12 - Notre budget n’inclue pas les taxes. 21% pour la TVA sera facturé séparément dans chaque 
facture, sauf si le partenaire apporte la preuve qu’il est exempté de TVA; cela doit figurer clairement 
dans le budget! 
13 - Pour obtenir un modèle de budget de la Constellation voir ici
14 - Demander au partenaire s’il souhaite que l’on utilise son format de budget; 
15 - Demande au partenaire quels détails sont attendus pour le rapport financier.  

http://www.communitylifecompetence.org/tools-to-help-you-transfer.html


9. Comment gérer les honoraires dans l’équipe?
S’il vous plait prenez note du fait que 20% du total des honoraires de coaching seront réservés comme 
contribution au fonctionnement de la Constellation; les 80% restant seront disponible pour le 
paiement des honoraires aux membres de l’équipe de coaching. 

L’équipe s’organise elle-même pour partager les honoraires entre ses membres, en prenant en compte le 
nombre de jours effectivement travaillés par chaque coach.  

Principe de la Constellation : Le montant des honoraires par jour de coaching est le même pour tout 
les coaches et facilitateurs qui travaillent dans la même équipe, indépendament de leurs tâches, 
ancienetés et  pays de résidence. 



8. Que faire avant d’être impliqué dans un partenariat?

1 - Si je veux recevoir le paiement de mes services, j’obtiens un numéro de registre en qualité d’
indépendant dans mon pays. En qualité de membre (payé) de l’équipe de coaching je dois indiquer 
mon numéro d’entreprise/ numéro de TVA dans le contrat de coaching et sur mes factures (pour un 
soutien contacter Loli). 
2 -  Je signe mon contrat de coaching avant la mise en oeuvre du partenariat.  
3 - Je m’assure que mes compétences de facilitateur sont à jours (voir: blended learning)
4 - Je m’informe sur des application similaire du CCV dans ce contexte (voir: ning,  autres membres 
de la  Constellation).

mailto:Loli@communitylifecompetence.org
http://constellation.helsekompetanse.no/atutor/login.php?course=19
http://aidscompetence.ning.com/


9. Comment je prépare mon voyage?
Je m’informe sur le pays où se déroulera la mise en oeuvre et je prends les mesures nécessaires, par 
exemple pour: 

- Besoin de Visa requirements - “Tous ceux qui voyagent pour la Constellation organiseront leurs propres 
visa”. 

- Monnaie locale (toujours prendre un peu d’argent liquide) ; 
- Possibilités de retrait avec votre carte de crédit; 
- Santé “La Constellation recommande aux voyageurs de s’assurer de prendre toutes les mesures de sécurité 

nécessaires en matière de santé  (vaccination, prophylaxes etc). Le voyageur peut souhaiter consulter les site 
suivants: www.fitfortravel.nhs.uk or www.cdc.gov/travel or www.itg.be/itg pour s’informer sur la situation 
spécifique du pays visité”. 

- Passeport valide (minimum 6 mois); 
- S’informer à propos de la sécurité et des mesures à prendre; 
- S’assurer de l’organisation de son voyage (voir:Constellation Travel policy) 
- S’assurer de la logistique locale dans le pays ( réservation d’hotel, transfert depuis l’aeroport…) 
- J’ai ma propre assurance santé et voyage. “Les voyageurs sont dans tout les cas responsable pour leur 

propre assurance (médicale, repatriation, baggages…);
- Je soumet un tableau “ claim form”  pour 80% de mes perdiem à l’équipe Care du GST (modèle de 

claim form ici).

http://www.fitfortravel.nhs.uk
http://www.communitylifecompetence.org/tools-to-help-you-transfer.html
http://www.communitylifecompetence.org/tools-to-help-you-transfer.html


10. Que faire une fois de retour à la maison? 
1 - Je me relaxe et je profite de ma famille et voisins:-)

2 - j’envoie un petit message pour informer de mon arrivée à la maison à mon équipe ainsi qu’au GST; 

3 - Je prends note des leçons apprises de l’expérience et partage mes réflexions sur Ning dans le mois 
qui suit la mise en oeuvre - et/ou j’encourage les participants aux processus à partager leurs 
expériences; 

4 - Je charge les photos et vidéo sur NING - et/ou j’encourage les participants au processus à les poster;  

5 - J’envoie ma facture et la claim finale en ajoutant les boarding pass et les factures à  marlou et  loli;

6 - Si ce n’est pas déjà fait, je prends le temps avec mon équipe pour faire une Réflexion Après 
Expérience pour l’ensemble du partenariat; 

7 - Je finalise et soumet le rapport final du partenariat . 

mailto:marlou@communitylifecompetence.org
mailto:loli@communitylifecompetence.org


10. Comment je sais que je fais des progres en tant que 
facilitateur/ coach ?

  L’objectif de travailler dans une équipe de coaching que l’on soit coach ou facilitateur, c’est d’
apprendre, de partager et de transférer sur les réponses locales; 

Un coach ou facilitateur de la Constellation  apprends toujours et challenge sa propre expérience  
pour progresser dans sa facilitation et dans la coordination d’un programme. 

Pour m’aider à évaluer mon progrès, le GST a développé les outils suivants: 

- L’auto-évaluation pour les facilitateurs/ coaches- Acceder ici 
- La plateforme  SALT -  Cette plateforme m’aidera à capter toutes les communautés avec 

lesquelles j’ai travaillés et le processus par lequel elles sont passés. 
- Régulièrement relire le Blended Learning modules.

http://constellation.helsekompetanse.no/atutor/login.php?course=19


11.Comment serais-je payer? 
Je soumet ma facture au regard du contrat de coaching signé à l’équipe de Gestion (Marlou and Loli). Le paiement sera 
fait aussitôt que Constellation recevra le paiement par le partenaire. 

Ma facture contient ( obtenir un modèle de facture dans la boite à outil ici):
1. Détails concernant Constellation Numéro de TVA  (Constellation Face au Sida, Sentier des 5 Bonniers nr 25. 1390 

GREZ DOICEAU - Belgium) Numéro de registre: 873994942 Numéro de TVA:: BE 0873994942
2. Votre (Business) nom et adresse; ;
3. Numéro d’entreprise/TVA; 
4. Numéro de facture; 
5. Numéro de référence du contrat de coaching; 
6. Description des activités;
7. Nombre de jours de coachings;
8. Les honoraires par jour et le montant total pour le nombre total de jours; 
9. La TVA (Si vous êtes exempté, merci d’annexer le document adéquate); 

10. Numéro de compte bancaire (Nom de la banque, adresse, nom du titulaire du compte, numéro de compte, BIC 
ou code SWIFT) ;

11. Date de la facture et date du paiement ( 30 jours après soumission de la facture); 
12. Signature.
Au sein de la Constellation nous sommes tous consultants. Nous sommes tous responsable pour nos équipements et 
nous nous organisons pour notre assurance, pensions et congés maladie etc.  

http://www.communitylifecompetence.org/401/login.php?redirect=/tools-to-help-you-transfer.html

