MODALITES PRATIQUES

LES SUPERVISEURS
Pascale Venara

La supervision se réalise en petit groupe de 3 coachs avec
un superviseur, durant une saison, soit 3 demi-journées
avec une cadence de votre choix. Un groupe démarre dès
que 3 coachs sont inscrits.
A chaque session, chaque participant bénéficie d’une
supervision individuelle à partir d’un cas qu’il apporte,
reçoit les retours des autres coachs et apprends
également des situations amenées par les autres coachs.
Un superviseur anime le groupe. Il réalise des apports
didactiques en fonction des besoins des coachs.
Dates 2018
Définies par le groupe selon les besoins des supervisés
Lieu
Trajectives, 21 rue du Cirque Paris 8 ème
Horaires
9h30 -13h00 ou 14h00-17h30
Tarif
1380 €HT par « saison » de 3 sessions (si financement par
organisme de formation, 1700 € HT)
Contacts et inscriptions auprès du superviseur de
votre choix
pvenara@trajectives.com
06 26 25 23 63
idecastelbajac@trajectives.com
06 14 41 00 63
pgeffroy@trajectives.com
06 80 75 15 76
mpmartorell@trajectives.com
06 42 66 90 97
Visitez notre site
www.trajectives.com

Superviseur certifiée
Exécutive coach
Experte de la dyade Performance –
Burn-out
Psychologue du travail
Gestalt-thérapeute
Formatrice de coachs
Auteur, formateur, conférencière
Master Coach EMCC

Isabelle de Castelbajac
Coach de dirigeants et d’équipes de
direction, Gestalt-thérapeute et
superviseur.
J’aime accompagner des professionnels
dans le développement de leur style
propre, et dans une réflexion sur le sens de
leur engagement dans leur(s) métier(s).

Philippe Geffroy
Coach de managers et de dirigeants.
Psychopraticien certifié FF2P.
Expert en accompagnement des
professionnels indépendants.
Auteur et conférencier.
Superviseur certifié.
Membre Associé SF Coach.

Cette supervision propose
trois temps en petit groupe
sur une saison de votre
choix.

Une saison de
supervision

Marie-Pascale Martorell
Coach de dirigeants, Gestalt-thérapeute,
formatrice et superviseur dictaticienne
de coachs. Aime mettre en pratique les
recherches en neurosciences affectives
et sociales au service du lien dans les
accompagnements.
Certifiée ICF,

www.trajectives.com

2019

NOTRE PRATIQUE DE
LA SUPERVISION

UNE SAISON DE SUPERVISION

MATERIAUX DIDACTIQUES

Autour de trois compétences clés
Notre pratique de la supervision est centrée sur
l’exercice d’un métier.
Elle se focalise sur le développement de trois
compétences essentielles du coach.

Ce format de travail est destiné à des coachs:

Les compétences réflexives

•

Elles se rapportent au savoir et à la connaissance
d’outils et d’approches.
Le superviseur porte un regard particulier sur la
relation coach/client, sur les éléments du cadre, sur
l’analyse du contexte et les stratégies d’intervention.

•

Les compétences affectives
Pour pouvoir comprendre au mieux son client et réguler
ses affects.
Le superviseur porte son attention sur la contagion
émotionnelle et sur la capacité du coach à se laisser
toucher par son client, à trier ses affects, à repérer les
mécanismes transférentiels en jeu.
Nous partons du postulat que c ‘est le lien entre le coach
et le coaché qui à la fois répare et libère.
Les compétences interactives
Pour ajuster ses interactions, les rendre accessibles et
intégrables par le client.
Le superviseur met l’accent sur la capacité du coach à
nommer, à dire ou ne pas dire, à faire des ponts entre
l’affect, le mental et la verbalisation.
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•

•

exerçant le coaching à temps partagé avec
d’autres
activités
(conseil,
consulting,
recrutement, formation), ou
recherchant une supervision pour un projet
spécifique, ou
en début d’activité après leur formation initiale,
ou
ne souhaitant pas pour l’instant s’inscrire dans
un groupe à l’année.

Il leur permet de bénéficier des avantages d’une
supervision en groupe tout en maitrisant leur
agenda. Ils peuvent ainsi faire coïncider au plus
juste leurs temps de supervision avec les clients
qu’ils coachent.
Il ne convient pas aux professionnels dont le
coaching est l’activité principale.

De la pratique à la théorie
Le superviseur part des cas pratiques des coachs, de
leurs spécificités puis fait des liens avec la théorie.
Quelles modalités de supervision ?
Il s’agit d’un travail individualisé en groupe et suivi
dans la durée. Le groupe agit comme caisse de
résonnance et permet des mises en situation qui
favorisent les engagements émotionnels et
personnels de chacun.
Le superviseur invite le coach à poser son diagnostic
et à clarifier sa stratégie d’intervention à partir de sa
propre grille de lecture.
Le rôle du superviseur vise à accompagner le coach
dans l’expression authentique et choisie de son
expérience vis à vis de son client.
Il veille à la cohérence des interventions du coach et
à l’adéquation entre hypothèses et actions.
Le superviseur propose un regard croisé à partir
d’approches différentes pour compléter et optimiser
la posture du coach : Gestalt, AT, PNL, neurosciences
affectives, approche systémique et paradoxale,
psychodynamique, et outils originaux issus de sa
pratique professionnelle.

