Programme et inscription
Groupe de 7 personnes
2 superviseurs
Dix journées
1 fois par mois pendant 10 mois
Contacts et inscriptions
Pascale Venara
pvenara@trajectives.com
06 26 25 23 63
Philippe Geffroy
pgeffroy@trajectives.com
06 80 75 15 76

Visitez notre site
www.trajectives.com
Supervisions et formations pour coachs
professionnels

Les modalités
n

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

n

Dates

GROUPE 1 année 2019
23 janvier, 21 février, 20 mars, 18 avril, 22 mai,
25 juin, 18 septembre, 17 octobre, 20
novembre, 10 décembre

GROUPE 2 année 2019

22 janvier, 20 février, 19 mars, 17 avril, 23 mai,
26 juin, 17 septembre, 16 octobre, 21
novembre, 11 décembre.

n
n

Participer à ce groupe de supervision permet
d’intégrer gratuitement un groupe de pairs
axé sur le co-développement de ses
membres, impulsé par Trajectives

Participer à ce groupe de supervision
permet d’intégrer gratuitement un
groupe de pairs axé sur le codéveloppement de ses membres,
impulsé par Trajectives

n

Horaires : de 9h30 à 18h00
Lieu : 21, rue du cirque, 75008 Paris

Supervision
Intégrative
De
Coachs
Professionnels

Prix : 4.600 € HT (si financement par
organisme de formation, 5.100 € HT)

Pascale Venara
Philippe Geffroy
Une attestation annuelle sera remise à l’issue de la
supervision
Voir conditions générales tarifaires pour détails

www.trajectives.com

2019

Pourquoi une supervision
intégrative?
Pour accroître ses compétences de coach
professionnel
Se repérer dans la complexité des situations
Identifier les enjeux de transformation en
œuvre au niveau systémique
Intégrer les 3 compétences clés (réflexives,
affectives et interactives)
Intégrer l’importance de la régulation
émotionnelle et la dimension corporelle
Développer le coaching du lien
Disposer de modes d’intervention multiples et
opérationnels
Augmenter sa présence à soi et à l’autre

Pour rayonner dans son activité
Faire des choix sur les cibles , le réseau, les
partenaires, les lieux.
Développer une offre optimale et alignée
Etre à l’aise dans le marketing et la vente
Savoir contractualiser et fixer ses tarifs
Accompagner la croissance de l’activité
Maitriser les énergies et veiller à son équilibre

Pour enrichir son « Être-coach »
S’ouvrir à différentes dimensions de sens
(Tête- cœur- corps –esprit)
Poser et fluidifier sa posture
Poursuivre son cheminement intérieur
Renforcer son identité de coach,
Affiner sa singularité
Contacter une confiance inconditionnelle
en ses ressources
2

Quelles modalités de supervision ?
Il s’agit d’une supervision individuelle en
groupe. Dans un climat d’apprentissage
bienveillant, chacun apporte les situations qu’il
souhaite traiter. Les superviseurs mettent en
place différents processus de travail qui
favorisent l’engagement personnel et
l’émergence d’options nouvelles. Le groupe
est impliqué et agit comme « caisse de
résonance ».

Quels matériaux didactiques ?
Nous associons des approches connues
(Gestalt, Neurosciences, Systémie, AT, PNL,
Approche transpersonnelle…) à des outils
originaux issus de notre pratique de coachs.
Nous proposons également des apports sur
les approches et boussoles Trajectives
(coaching du lien, la Transformation, la
dynamique de la confiance, le modèle
Inspire…)

Pourquoi deux superviseurs,
pourquoi un homme et une femme ?

Pour avoir des points de vue complémentaires
et parfois différents qui enrichissent les
options du coach
Pour explorer les polarités féminines et
masculines de chacun et ainsi s’ouvrir à une
plus grande complétude.

Un binôme homme-femme

PASCALE VENARA
Executive coach
Experte Performance/ Burn Out
Formatrice de coachs
Psychologue du travail
Gestalt-thérapeute
Auteur, formateur, conférencière
Superviseur certifié CSA
Master Coach EMCC

PHILIPPE GEFFROY
Coach de managers et dirigeants
Psychopraticien en Gestalt certifié FF2P
Expert en accompagnement des
professionnels indépendants
Auteur et conférencier
Superviseur certifié CSA
Membre Associé SF Coach

