Supervision de coachs intervenants en
équipe chez des clients
Supervision d’équipes de coachs
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Des coachs indépendants sont de plus en plus souvent conduits à s’associer pour mener des
missions d’envergure chez des clients (coaching individuel, et coaching d’équipe et/ou
d’organisation). Un premier coach décroche un marché, puis procède par affinités et addition de
compétences au fur et à mesure que la mission se développe, ou quelques coachs formulent
ensemble une offre ou une réponse à un cahier des charges sous l’égide de l’un d’entre eux.
Ces équipes à géométrie plus ou moins variable sont alors engagées dans la mission et se
trouvent confrontées à réguler leur fonctionnement pour accroitre la sécurité de chacun des
membres et l’efficacité de l’ensemble.
Les questions suivantes se posent le plus souvent :
Quel partage des informations du système client versus quelle confidentialité ?
Comment et par qui s’exerce le leadership ? Est-il assumé et/ou clairement délégué le cas
échéant ?
Comment définir des règles de fonctionnement et les principes financiers qui favorisent le
déploiement de l’équipe ?
Comment les coachs gèrent l’équilibre contribution/rétribution, les temps de coordination non
facturés ?
Comment débusquer les non-dits et faire circuler la parole ?
Quelle vision se donne l’équipe concernant sa mission chez le client ?
Comment l’équipe peut-elle utiliser, au profit de sa mission, les processus parallèles entre son
fonctionnement et celui du système client ?
Comment gérer l’affectif et le professionnel ?
Comment développer une synergie entre les membres pour augmenter l’impact sur
l’organisation ?
Comment accroitre le plaisir de travailler efficacement ensemble ?
La supervision d’équipe de coachs est un temps privilégié où l’équipe se pose sous la supervision
d’un coach superviseur d’équipe lui-même engagé dans processus de co-construction
d’interventions chez des clients avec d’autres coachs indépendants. Il connait par l’expérience et
tient compte de la spécificité du fonctionnement en réseau de coachs indépendants.
Modalités
Session d’une demi-journée à la demande, aux moments clés de la mission
Sessions régulières d’une demi-journée durant la mission
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