Notre engagement
:
Programme
et inscrip/on

Les modalités

1 journée par mois pendant 10 mois
Chaque supervisé bénéﬁcie d’un travail individualisé et
suivi dans la durée.
Sept personnes maximum par groupe avec deux
superviseurs.

n

Engagement pour dix sessions d’une journée
programmées sur une année.

n

Dates 2018
Groupe A :
8 janvier, 5 février, 8 mars, 5 avril,
14 mai, 18 juin, 10 septembre,
8 octobre,
19 novembre, 17 décembre

Le groupe agit comme caisse de résonnance et permet
des mises en situa=on qui favorisent les engagements
r
émo=onnels et personnels de chacun.

Groupe B :
9 janvier, 6 février, 9 mars, 6 avril,
18 mai, 19 juin, 11 septembre, 9 octobre,
20 novembre, 18 décembre

Contacts
Laurent ODDOUX
loddoux@trajec=ves.com
06 88 21 98 74
Marie-Pascale
MARTORELL
.
mpmartorell@trajec=ves.com
06 42 66 90 97
Visitez notre site
www.trajec=ves.com/
Ateliers/ Supervision de coachs

Groupe de
supervision
pour coachs
professionnels

n

Horaires : de 9h30 à 17h30

n

Lieu : 21, rue du cirque, 75008 Paris

n

Prix : 4.600 € HT (si ﬁnancement par
organisme de forma=on, 5.100 € HT)

2018
Laurent Oddoux
et
Marie-Pascale Martorell

Par=ciper à ce groupe de supervision
permet qui
d’intégrer
groupen«L’homme
a le plus gratuitement
vécu n’est pasun
celui
de
pairs
axé
sur
le
co-développement
de
nées, mais celui qui a le plus senti
» .J-J.
la Rousseau.
vie
ses membres, impulsé par Trajec=ves
Une aXesta=on annuelle sera remise à l’issue de la supervision
Voir condi=ons générales tarifaires pour détails

www.trajectives.com

Supervision mixte :
didac/que et expérien/elle

Un binôme homme-femme

Les compétences développées

.

Pour renforcer son iden/té de coach
•
Iden=ﬁer ses stratégies de succès et les
ajuster aux contextes.
•
Contacter son talent et ses points de
développement.
•
Repérer ses responsabilités dans l’alliance
avec son client.

Les compétences réﬂexives
Elles se rapportent au savoir et à la connaissance
d’ou=ls et d’approches, à la capacité de saisir ce
qui est en train de se passer au cours des séances.
Les superviseurs et les supervisés portent un
regard par=culier sur la rela=on coach/client, sur
les éléments du cadre, l’analyse du contexte et les
stratégies d’interven=on.

Pour se « pauser » et prendre du recul sur sa
pra/que
•
Confronter ses croyances et ses convic=ons
à d’autres perspec=ves.
•
Prendre conscience de ses propres
résistances et vulnérabilités.
•
Explorer son cadre de référence et en
découvrir de nouveaux.

Les compétences aﬀec/ves
Elles permeXent de pouvoir mieux résonner à la
communica=on implicite de son client et être
présent à la situa=on.
Les superviseurs et les supervisés portent leur
aXen=on sur la contagion émo=onnelle et sur la
capacité à se laisser toucher par le client, à trier les
aﬀects, repérer les mécanismes transféren=els en
jeu et les u=liser comme levier de transforma=on.

Pour enrichir sa pra/que par des apports
•
Aﬃner sa compréhension des enjeux
psychologiques à l’œuvre dans les situa=ons
traitées.
•
Disposer de modes d’interven=ons
mul=ples et opéra=onnels issus
d’approches reconnues : Gestalt, Approches
systémique et paradoxale, neurosciences…
•
Se repérer dans la complexité du système
en u=lisant des boussoles managériales
issues de notre pra=que de coachs et de
nos recherches.

Les compétences interac/ves
Elles sont u=les pour ajuster sa communica=on, la
rendre accessible et intégrable par le client.
Les superviseurs et les supervisés meXent l’accent
sur la capacité à nommer, à dire ou ne pas dire, à
faire des ponts entre le mental, les aﬀects et les
éprouvés corporels.
Les compétences en accompagnement de la
transforma/on en organisa/on
Elles sont nécessaires pour accompagner les
clients à ancrer dans la durée une transforma=on
soutenable.
Les superviseurs et les supervisés dis=nguent ce
qui est de l’ordre de la con=nua=on et ce qui est
de l’ordre de la modiﬁca=on.

LAURENT ODDOUX

Cer=ﬁé coach et superviseur ICF, EMCC, SFCoach
28 années d’expérience en tant que cadre
dirigeant en France et à l’interna=onal.
Expert en conduite du changement et coaching
de crise.
Coach de dirigeants, psychothérapeute
Enseignant, auteur et conférencier
.

MARIE-PASCALE MARTORELL
Superviseuse didac=cienne
Psycho pra=cienne gestal=ste cer=ﬁée FF2P
Enseigne sur la construc=on du lien et l’impact
des neurosciences en coaching
Coach cer=ﬁée ICF
Accompagne les dirigeants et les équipes
Facilitatrice en intelligence collec=ve
Conférencière, auteure et co-auteure
Pour explorer les polarités féminines et
masculines de chacun
• Pour s’autoriser la confronta=on et laissez au
coach supervisé la responsabilité de son libre
arbitre
• Pour croiser les éprouvés et travailler en
intersubjec1vité
•

