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L’art des relations humaines
par le coaching

Fondé en 2013, Tamine Conseil résulte d’une prise de conscience. Celle de Sylvie Werner, alors en poste 
dans un groupe bancaire multinational. Déplorant la perte de sens dans les organisations, qui réduit à la 
fois l’efficacité du management et le plaisir au travail, elle décide de se lancer dans l’aventure du coaching. 
Rencontre.

Informations Entreprise : Vous avez fondé Tamine Conseil en 2013 & êtes 
co-fondatrice de Tamine Coaching Maroc depuis 2015. Pourquoi avez-

vous choisi de devenir coach ? 

Sylvie Werner  : Devenir coach en entreprise était, pour moi, une évidence. Elle 
est la résultante de mon expérience professionnelle, de l’énergie et la passion 
déployées pendant toutes ces années, au sein de ce microcosme, sans oublier 
les difficultés du quotidien tant sur le plan technique que sur celui des relations 
humaines. Ce métier représentait l’opportunité de pouvoir aborder l’entreprise sous 
une forme nouvelle, de me consacrer essentiellement à l’individu ou au groupe 
pour l’accompagner à se « pauser » et se poser dans la recherche du sens, du plaisir 
et de l’équilibre. L’humain est mon fil conducteur, celui qui me permet d’avancer 
dans l’accompagnement professionnel comme dans les actions humanitaires que je 
conduis dans ma vie personnelle. 

IE  : En quoi consiste le coaching et comment accompagnez-vous vos 
clients ? 

SW : Le coaching est une démarche d’accompagnement structurée par de véritables 
objectifs, limitée dans le temps et orientée vers le résultat. Le coaching a pour 
vocation d’aider un individu ou un groupe à faire émerger les ressources non 
explorées et insoupçonnées présentes en chacun. Tamine Conseil co-construit les 

interventions avec ses clients, sur mesure, en fonction de leurs besoins. Elle tient 
compte du contexte d’intervention, de la culture et des valeurs de l’entreprise avec 
laquelle elle contractualise. 

IE : Quelles sont les différentes typologies de coaching ? 

SW  : Il existe différentes typologies de coaching liées à des besoins et des 
orientations différentes. Le coaching individuel est un accompagnement centré sur 
la personne. C’est une technique qui vise à accompagner l’individu vers un meilleur 
niveau de réussite et une prise de conscience sur ses propres comportements vis-à-
vis d’une situation. Le coaching de développement qui accompagne le changement 
de fonction, le développement du leadership, de nouvelles responsabilités telles 
que le management etc. Le coaching d’équipe qui lui est orienté sur les interactions 
du groupe et la dynamique collective. Le coaching stratégique pour accompagner 
la réflexion, un changement d’organisation. A travers ces différentes typologies, 
les objectifs sont nombreux et variés et les besoins reposent entre autre sur  : la 
prise de recul, une réflexion managériale et ou organisationnelle, l’amélioration du 
relationnel, un besoin de cohésion d’équipe etc.

IE  : En quoi le coaching constitue t-il un levier de performance pour 
l’entreprise ? 

SW : Qui est au cœur de la performance dans une entreprise ? C’est 
l’humain, et les grandes entreprises ont compris que le coaching 
était un outil efficace pour faire progresser leurs affaires et atteindre 
leurs buts. En quête constante de performance, le coaching permet 
aux dirigeants, cadres, managers de gagner en efficience, de mieux 
se connaitre et d’être plus performant. Désormais, le coaching 
est entré dans la culture corporate et apporte des réponses aux 
entreprises en termes de R.O.I positif. C’est un outil au service du 
développement de l’humain.

IE  : De manière générale, qu’apporte le travail sur soi, en 
tant qu’humain ? 

SW : Pour moi le travail sur soi est une étape indispensable comme 
chemin d’évolution de l’humain dans son processus d’individuation. 
Comprendre ses interprétations, comment s’élabore ces évaluations 
c’est une manière de se libérer et de ne pas subir les préjugés, les 
croyances desquelles nous sommes issus et souvent prisonnier. 
Fouiller en soi, au plus profond c’est pouvoir découvrir ce qui vous 
appartient vraiment, ce qui vous singularise, ce qui fait de vous 
un être unique. C’est la prise de conscience de ce trésor détenu 
par chacun de nous qui nous permet de trouver notre place, d’être 
ancré et de pouvoir œuvrer pour le bien collectif, sans être dans la 
compétition. Le travail effectué pendant les séances de coaching 
permet de prendre conscience de ces schémas, de se libérer de 
certains automatismes, de s’ouvrir aux autres en considérant la 
différence non pas comme une menace mais comme une richesse.

IE : Quels sont vos domaines d’expertise ? 

SW  : Les principaux domaines d’intervention de Tamine Conseil reposent sur 
l’expérience & l’expertise acquises en entreprise. Les interventions en coaching 
accompagnent principalement des problématiques de management, de 
communication et de prise de poste. Tamine Conseil c’est du coaching mais 
également des ateliers dans différents domaines : management, gestion du conflit, 
attitudes & comportement, culture & valeurs, et la valorisation de son capital image. 
Ces prestations sont habillées sur mesure en fonction du besoin de l’entreprise. g

MANAGEMENT ON EN PARLE

Ce qu’ils en pensent…
«  Notre Groupe familial accorde une grande attention à ce que ses 
équipes communiquent toujours mieux et travaillent davantage 
ensemble main dans la main. TAMINE CONSEIL nous a offert à cette fin 
un coaching professionnel afin que nos collaborateurs soient davantage 
source de valeur pour notre Groupe notamment en travaillant sur 
une vision managériale renouvelée. Le coaching professionnel de 
haut niveau de TAMINE CONSEIL a permis aux cadres accompagnés, 
d’apprendre à mieux prévenir et gérer les conflits qui peuvent 
émerger au sein de leurs équipes. TAMINE CONSEIL a accompagné 
certains de nos managers afin qu’ils apprennent à la fois à mieux 
capter l’attention de leurs équipes et à mieux faire accepter leurs 
décisions du quotidien. Savoir prendre les bonnes décisions, savoir les 
annoncer au bon moment, encourager des collaborateurs, partager 
des objectifs à atteindre et libérer la créativité de nos équipes sont 
autant de points stratégiques du quotidien de nos cadres. Tous ces 
leviers de décision ont été à l’ordre du jour de l’accompagnement 
offert par TAMINE CONSEIL, dont l’engagement à nos côtés nous 

donne pleine satisfaction. »
Florian Silnicki – Directeur de la Communication du Groupe Duval

«  Nous avons sollicité Tamine Conseil pour mettre sur pied et animer 
un cycle de formations axées sur le développement de l’image et les 
facultés de communication des médiateurs sociaux. Après une expertise 
de nos besoins, Mme Sylvie Werner a conçu et animé avec l’équipe qui 
l’entoure plusieurs ateliers axés sur le jeu de rôles et ancrés sur les 
réalités du terrain »
Achille Batamack - Directeur Général de l’Association Tiss’Lien 
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