
CONTRAT DE LOVE COACHING 

Entre 

Monsieur Christian Caleb DOUMATEY, Love coach – Tel : +227 91 47 32 65 | 

Whatsapp : +229 69968383 – Email : coachchris@sorrocoeur.com 

Ci-après dénommée le love coach, d’une part, 

Et 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

domiciliée à ……………………. – Tel : ……………………… – Email : ……………………………………… 

Ci-après dénommée le coaché, d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit. 

 

I – DEFINITION DE CE QU’EST LE LOVE COACHING 

Le love coach fournit par des entretiens individuels, un accompagnement sur une 

durée défini, conçu dans le but d’aider son client à atteindre les objectifs qu’il s’est 

fixé, dans sa vie sentimentale en se concentrant sur « où en est l’individu ici et 

maintenant » et « qu’est-il prêt à entreprendre pour arriver là où il le veut dans le 

futur ? ». Le love coach écoute, observe et adapte son approche aux besoins de son 

client, il contribue, par des observations, des questions, de même que des concepts et 

des principes, à générer des alternatives et identifier les actions. Considérant son 

client naturellement créatif et plein de ressources, il cherche à faire éclore les 

solutions et stratégies que celui-ci porte en lui. Son rôle est de fournir les supports 

nécessaires à l’acquisition et à l’amélioration des capacités, et des ressources de 

manière à le rendre plus épanoui dans le célibat ou dans son couple. Au final c’est le 

coaché qui en recueille les fruits ! 

 

II – OBJET DU PRESENT CONTRAT 

Le présent document est un contrat de love coaching suivant la définition énoncée à 

l’Article I. Il a pour objet l’accompagnement du coaché par son love coach dans le 
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cadre des objectifs  préambulaires non exhaustifs tels que formulés par le client qui 

sont : 

 « Problématique du love coaching » 

 

III- ENGAGEMENT  

Les love coaching de Sorrocoeur sont destinés à accompagner le coaché dans sa 

démarche du mieux-être dans sa vie sentimentale. Son implication active et sa volonté 

d’avancer sont les leviers principaux pour obtenir des résultats pendant et après le 

love coaching.  

Les résultats ne s’obtiendront que si le coaché est honnête avec lui-même en 

reconnaissant ses défauts, failles et responsabilités dans la situation qu’est la sienne 

aujourd’hui et qu’il souhaite changer. 

 

 

IV – MODALITES D’INTERVENTION 

Durée et lieu des séances de love coaching : Le love coaching se déroulera une ou 

plusieurs séances, à travers Whatsapp, Zoom ou Skype. 

Planning d’exécution des étapes: Lors d’une séance de prise de contact, le love coach 

identifie la problématique du coaché, propose des solutions et une méthodologie de 

résolution qui seront mises en œuvre par le coaché sous la supervision du love coach. 

Démarche professionnelle : échanges, discussions, questionnement vertical, 

projections, pensée positive. Analyse et compréhension des comportements. 

Exercices de love coaching. 

Techniques et outils utilisées : mises en situation, outils issus des méthodes de love 

coaching : questionnement, reformulation, validation, écoute active, PNL, 

Matérialisation émotionnelle, etc. 

Matériel nécessaire : un stylo et un cahier pour la prise de notes ou une application de 

prise de note 

 

 



V – CONDITIONS FINANCIERES 

Cette action de love coaching, dont le tarif est indiqué dans les offres de love 

coaching, est financée en totalité par le coaché 

 

VI – DEONTOLOGIE 

Le love coach est tenu au secret professionnel et au respect de la déontologie : 

- L’établissement et le respect d’un contrat écrit, 

- Le respect de la confidentialité pour ce qui concerne le client, 

- Le respect du client, de sa personne, de ses choix, 

- Le respect de la finalité du love coaching : accompagner le love coaché vers la 

réalisation de son objectif en se concentrant sur la situation présente et sur ce qu’il 

est prêt à mettre en œuvre pour réaliser ses objectifs. 

 

 

VII – ENGAGEMENTS 

Du love coach : 

- Un soutien inconditionnel à son love coaché, 

- Aider à optimiser les capacités et les ressources dans le respect de la demande du 

love coaché, 

- Aider son love coaché à fixer un objectif motivant, 

- Utiliser une méthode d’accompagnement fiable, 

- Participer régulièrement à une supervision, 

- Donner le meilleur de lui-même. 

Du coaché : 

- A suivre activement son love coaching et à réaliser les exercices demandés par le 

love coach dans les délais requis, 



- A prévenir au plus vite son love coach en cas d’empêchement à compléter l’étape en 

instance et à la compléter au plus tôt 

 

VIII- CONFIDENTIALITE  

Tous les échanges, problématiques, situations évoqués lors de ce love coaching sont 

couverts par le principe de la confidentialité. Le love coach s’engage à ne rien 

divulguer des informations dont il aura connaissance lors de ce love coaching. De 

même, le love coaché ne devra rien divulguer des étapes de love coaching, méthodes, 

techniques et thérapies dont il aura connaissance à l’occasion de ce love coaching. 

 

IX – RESPONSABILITE 

Le présent contrat est un contrat de moyens et non pas un contrat de résultat. Ces 

moyens sont le temps et la compétence du love coach. 

 

 

X- TEMOIGNAGE 

A la fin du love coaching, le love coaché pourra laisser un témoignage de son 

expérience de love coaching et autoriser le love coach à l’utiliser dans un cadre 

commercial tout en précisant les éléments qui pourront être utilisé : 

- Témoignage vidéo  

- Texte 

- Nom et prénom du love coaché  

- Photo  

 

XI – CONDITIONS DE RESILIATION 

Le love coach se réserve le droit d’annuler le love coaching si le coaché en vient à 

enfreindre l’une des règles du règlement notamment l’absence d’implication, le 

manque disponibilité, ou le manque de confidentialité. Toutefois il devra 

obligatoirement rappeler le love coaché à l’ordre trois fois avant d’annuler le love 



coaching. L’annulation du love coaching par le love coach sera faite sans 

remboursement de partie ou tout, des frais payés par le love coaché. 

Le love coaché se réserve également le droit d’annuler le love coaching si le love 

coach en vient à enfreindre l’une des règles du règlement notamment le manque 

disponibilité, ou le manque de confidentialité. Toutefois le love coaché devra 

obligatoirement rappeler le love coach à l’ordre trois fois avant d’annuler le love 

coaching. L’annulation du love coaching par le love coach sera faite avec 

remboursement des frais payés par le love coaché au prorata de la durée 

effectivement exécutée. 

 

Fait à ………………………………………………… Le ……………………………………………. 

En double exemplaire, 

 Pour le coaché                                                                                  Pour le love coach 

 

                                                                                                       Christian Caleb DOUMATEY 

 


