
LE COACH ET L’ARGENT 

 

Qu’est-ce qui différencie un coach certifié d’un coach 

professionnel ?  

Le nombre de clients qui le rétribuent pour son art ! 

 

 

 

Le métier de coach s’appuie souvent sur une forme de 
vocation altruiste. Elle ne dispense pas de vouloir vivre de son 
métier, voire même de désirer en vivre correctement et c’est 
légitime. Alors se pose la question de l’argent. Au delà du 
savoir-faire et du savoir-être requis pour accompagner ses 
clients, le coach évolue dans un marché concurrentiel : il est 
en situation de prospecter, de proposer ses services au 
meilleur prix, d’établir des contrats, de réaliser ses prestations 
et de se faire payer. S’il ne franchit pas ces moments critiques, 
ses capacités acquises en formation resteront inemployées, et 
il court le risque de vivre dans des difficultés financières. Le 
passage d’un statut de salarié à un statut d’indépendant ou 
d’auto-entrepreneur peut d’ailleurs renforcer ces difficultés, 
car il est nécessaire de prendre de nouvelles habitudes avec 
l’argent. 
 

 

Ce thème de l’argent est très rarement travaillé de manière spécifique en thérapie ou en coaching. Et 

pourtant, si le coach n’est pas au clair avec l’argent, il s’expose à des déconvenues dès que les 

inévitables questions d’argent seront abordées: malaise et émotions déplaisantes, sentiment de 

dévalorisation et d’imposture, revenus médiocres etc.  

Les problèmes d’argent ne sont en effet que la manifestation de problèmes 

avec l’argent. 

L’éducation à l’argent se fait « sur le tas », par introjection ou rejet de modèles familiaux et sociaux. 

Chaque histoire de vie est ponctuée d’histoires avec l’argent qui ont laissé des traces émotionnelles 

majeures : peurs diverses, frustrations, honte, jalousie, etc. Cela se traduit aussi par des 

représentations et des croyances très pénalisantes au sujet de l’argent, du monde, de la vie et de soi 

même. Ces croyances agissent la plupart du temps en « sous-marin », de manière non consciente, et 

viennent entraver un développement harmonieux de la personne et de son activité professionnelle.  

 



Ce stage expérientiel de 2 jours vous offre l’opportunité d’explorer en profondeur votre 

relation avec l’argent pour la faire évoluer dans le sens de vos objectifs personnels et 

professionnels. 

Objectifs : 

 Comprendre les fonctions positives de l’argent, 
 Explorer votre relation à l’argent pour identifier vos freins à en gagner ou à le conserver, 
 Déconnecter l’argent de vos émotions négatives, 
 Définir et « habiter » un socle de croyances pour accueillir la prospérité, 
 Déterminer votre tarif d’intervention optimal, 
 Envisager l’argent à travers un système financier complet et performant, 
 Définir et programmer vos objectifs financiers, 
 Vous sentir à l’aise et en confiance avec l’argent (en recevoir, en donner, en économiser, 

en dépenser). 
 

Ce stage requiert une implication forte : 

Vous prendrez le temps d’une réflexion approfondie et d’une critique bienveillante sur vous-

même et votre système financier actuel.  

Vous explorerez comment s’est construite votre relation à l’argent dans le passé pour décider 

aujourd’hui de l’orientation que vous voulez lui donner.  

Vous vivrez différentes expériences avec de l’argent pour intégrer les dimensions cognitives, 

émotionnelles et comportementales. 

Ayant changé votre regard sur l’argent, vous adopterez alors des comportements éthiques et 

flexibles favorisant votre rayonnement, et vous menant vers la prospérité.  

 

Ce stage nécessite de venir avec : 

Une somme en espèces significative pour vous 

Votre chéquier professionnel 

Ce stage concerne également les thérapeutes et autres praticiens de la relation d’aide 

 

VOS SEULES LIMITATIONS SONT CELLES QUE VOUS VOUS 

IMPOSEZ PAR VOTRE VISION PARTIELLE ET PARTIALE DE LA 

REALITE DE L’ARGENT 

 



Intervenant : 

Philippe Geffroy. Coach, Formateur, Conférencier, Auteur 

Après une carrière de fonctionnaire, je suis indépendant depuis 1996 et j’ai eu des problèmes avec 

l’argent. Je les abordés avec différents accompagnateurs (Daniel Grosjean, Peter Koenig, Mike Finck) 

et développe maintenant ma propre approche du sujet. J’accompagne depuis plusieurs années de 

nombreux professionnels indépendants dans la croissance harmonieuse de leur être, de leur activité 

professionnelle et de leur situation financière. Profond et pragmatique, je porte l’ambition de relier 

le cœur et l’argent, pour mettre ce dernier au service de la vie. Formé en systémie, je suis diplômé de 

3ème cycle en gestalt, option organisation (2004) et psychothérapie (2007) et praticien ANC (2012). 

J’ai publié en 2009 aux Editions Maxima  « Soignez vos problèmes d’argent » ouvrage qui relie les 

dimensions psychologiques et économiques. Je fais partie de la Communauté des Coachs Trajectives. 

Activités relatives au thème 

Animation d’ateliers expérientiels « Etre au clair avec l’argent » et « Mettez l’argent au service de 

votre vie » depuis 2006 

Création et animation du stage « Le coach et l’argent » pour les écoles de coaching (Cohéliance en 

2008 – Ecole de Coaching de Paris 2012) 

Conférences et formations dans des Centres et Associations de Gestion Agréés (Paris, Avignon, Nice, 

Dijon) ; pour l’Association Langages Ouest ; pour l’Ecole Rennaise de Gestalt (Gestalt +) 

Conférence « l’argent, une affaire complexe » pour la MAIF. 

Conférence « l’argent derrière l’apparente rationalité des chiffres » Forum RH BPCE (Banque 

Populaire Caisse d’Epargne). 

Coaching individuel de professionnels indépendants : travail parallèle sur la relation à l‘argent et le 

développement de leur activité. Public de coachs, formateurs, psychothérapeutes, naturopathes. 

Accompagnement de personnes financièrement fragiles et animation d’un groupe de co-

développement pour des accompagnateurs bénévoles dans le cadre de l’association Cresus 

(2008/2010). 

Auteur du livre « Soignez vos problèmes d’argent » Editions Maxima Octobre 2009 et de « Cahier 

d’exercices pour réussir sa vie » aux éditions ESF (2012) 

Chroniqueur sur le blog www.esprit-riche.fr. Créateur des stages « Créez la vie que vous méritez ». 

 

Contact 

Portable : 06 80 75 15 76       Courriel philippegeffroy32@orange.fr 

www.lesjardiniersdeletre.com 

http://www.esprit-riche.fr/
mailto:philippegeffroy32@orange.fr

