
Service confidentiel de coaching 
téléphonique pour gestionnaires

De l’aide professionnelle pour résoudre 
les difficultés de gestion des équipes 
et des personnes

• Un outil de prévention pour améliorer
l’ambiance de travail et le bien-être 
des équipes

• Un accès rapide et sans frais d’utilisation 
à un service professionnel de coaching

• Une solution concrète pour prévenir les
risques psychosociaux et l’absentéisme
causés par des problématiques 
de gestion des équipes

EXEMPLES DE SITUATIONS ET DE 
COMPORTEMENTS ABORDÉS PAR 
LE SERVICE COACHTEL®

• Baisse anormale du rendement et démotivation 
d’un employé ou d’un groupe d’employés

• Nécessité de rencontrer un employé 
fréquemment absent

• Dégradation des relations interpersonnelles 
à cause de conflits

• Réactions négatives et difficultés d’adaptation 
par rapport au changement

• Difficulté à faire travailler des 
employés en équipe

• Problèmes de communication

• Réactions des membres d’une équipe 
de travail à la suite du décès d’un collègue

• Réactions des membres d’une équipe 
de travail à la suite d’un incident tragique 
touchant un collègue

• Employé aux prises avec un problème de dépendance 
à la drogue, à l’alcool ou aux médicaments

• Employé aux prises avec un problème de dépendance 
aux jeux de hasard, aux jeux vidéo ou à Internet

• Retour au travail difficile d’un employé après 
une absence prolongée, etc.

Solareh est une entreprise structurée à l’échelle nationale pour fournir les services
professionnels inclus dans le service confidentiel de coaching téléphonique 
Coachtel®. Solareh gère un réseau d’intervenants spécialisés dans l’accompagnement
psychosocial et la relation d’aide aux personnes. www.solareh.com

Coachtel® est une marque de commerce 
déposée qui est la propriété de Solareh.

Service confidentiel de coaching 
téléphonique pour gestionnaires

De l’aide professionnelle pour résoudre 
les difficultés de gestion des équipes et des personnes



UN SERVICE CONFIDENTIEL POUR 
GESTIONNAIRES ACCESSIBLE DU 
LUNDI AU VENDREDI

Au moment de l’appel, le coach vous aidera à :

• évaluer la situation et cerner les facteurs à l’origine
de la difficulté ou du comportement problématique;

• utiliser un processus de résolution de problème 
pour trouver une ou des solutions à la situation;

• développer un plan d’action 
et le mettre en application.

QUI A DROIT AU SERVICE?
Le service Coachtel® est accessible à tous les gestionnaires 
de votre entreprise.

QUELLE EST LA DURÉE DU SERVICE?
Une demande de consultation peut être traitée en un ou en 
plusieurs appels, selon les besoins. La première consultation pour
une demande liée à un problème peut durer jusqu’à une heure
et le total ne doit pas excéder deux heures. Le nombre de 
demandes de consultation est illimité.

DE QUOI PEUT-ON DISCUTER AVEC LE COACH?
Le service peut être utilisé par un gestionnaire pour parler de
sujets touchant aux comportements d’employés et à toutes
autres difficultés liées à la gestion des équipes.

LE SERVICE EST-IL CONFIDENTIEL?
Coachtel® est un service totalement confidentiel. Les inter-
ventions sont réalisées par des coachs du réseau professionnel
de Solareh et ceux-ci respectent la confidentialité des 
renseignements obtenus tout au long de l’accompagnement.
Aucune information touchant les personnes utilisant le 
service ne peut être divulguée.

LE COACHING PEUT-IL ÊTRE FAIT EN GROUPE?
Si plusieurs personnes désirent participer au processus de 
résolution de problème, par exemple le gestionnaire et un 
responsable du service des ressources humaines, la consul-
tation peut en être une de groupe, et ce, dans le cadre d’une 
conférence téléphonique.

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE?
Il suffit de téléphoner au 1.877.744.2789, du lundi au 
vendredi entre 9 h et 17 h (HE). Au moment de votre appel,
vous devrez confirmer votre admissibilité en fournissant 
votre numéro de contrat.

UTILISATION DU SERVICE
SANS AUCUNS FRAIS
Il n’y a aucuns frais d’utilisation, 
peu importe le nombre d’appels.
Un rendez-vous sera pris pour une
consultation téléphonique dans
les 24 heures ou au moment qui
vous convient. En cas d’urgence,
le coach vous téléphonera dans
l’heure qui suit.

Le service Coachtel® offre du soutien professionnel 
confidentiel aux gestionnaires pour qu’ils puissent résoudre
efficacement les difficultés rencontrées dans une équipe 
de travail.

Le service
Coachtel® est 

accessible aux
gestionnaires 

du lundi au 
vendredi, de 

9 h à 17 h (HE)

Lorsque vous téléphonez, 
munissez-vous de votre 
numéro de contrat.

_________________________
Numéro de contrat

EXEMPLES D’UTILISATION DU SERVICE

• Vous avez besoin d’aide pour comprendre certains 
problèmes de comportement de vos employés

• Vous avez un cas difficile dans votre équipe et 
vous croyez que les ressources disponibles pour 
résoudre le problème ont été épuisées

• Vous avez de la difficulté à gérer le rendement 
d’un employé qui semble affecté par des 
problèmes de santé psychologique

• Vous avez élaboré un plan d’action pour résoudre 
une situation problématique et vous désirez le valider 
avec une ressource professionnelle extérieure

• Vous voulez rencontrer un employé en difficulté, 
mais vous ne savez pas comment procéder pour 
que cette action soit positive

• Vous aimeriez discuter avec un coach professionnel d’une 
situation que vous jugez problématique et pour laquelle
vous avez du mal à trouver des solutions, etc.

1.877.744.2789 


