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Supervision des compétences de coach en petit groupe 
Cycle de 10 séances (soit 40 h) à raison d’une demi-journée par mois 
Prérequis : 

 Avoir suivi une formation au coaching ; 

 Souhaiter être supervisé dans le développement de sa pratique de coach ; 

 Avoir envie de tirer parti de l’intelligence collective ; 

 S’engager pour mener 10 séances en continu. 
Public : coaches, internes et externes, réalisant des démarches de coaching individuel comme collectif. 
Objectifs : 
Poursuivre l’identification de ses processus de fonctionnement, de leurs impacts et faire évoluer ses 
pratiques.  

 Approfondir son intelligence émotionnelle et sa capacité à agir en position « Méta » : 
 prendre du recul et avoir une vision globale : ce qui se joue à chaque niveau ; 
 communiquer sur la qualité des interactions : la relation coach – client au service de 

l’apprentissage du client ; 

 Mettre en œuvre régulièrement en mode « lab » sa pratique de coach à partir des situations con-
crètes apportées : 
 gagner en confiance et en lâcher prise dans son processus de coaching ; 
 approfondir sa maîtrise d’outils et de méthodologies de coaching ; 
 enrichir son style d’intervention ; 

 Renforcer son professionnalisme : 
 améliorer sa capacité à nouer avec son client une relation constructive : présence, alliance, con-

fiance… ; 
 développer ses compétences pour interagir avec toutes les parties prenantes ; 
 affiner son identité de coach pour développer son activité.  

Méthodologie : 
Travail en petit groupe de 6 (minimum) à 10 (maximum) personnes. 
Les participants travaillent sur leur pratique de coaching en tant que coach, que client et en tant 
qu’observateur. 
Modalités d’inscription : 
L’inscription est prise en compte dès réception des paiements 1) de l’acompte correspondant à 50% du 
prix total, encaissé avant le démarrage et 2) du solde de 50% encaissé à la 3ème séance. 
En cas d’annulation moins d’un mois avant le début du cycle de supervision, 50% sont dus ; moins d’une 
semaine avant, la totalité du prix est due. Lorsque le nombre de participants est insuffisant ou en cas de 
difficultés techniques, le cycle peut être reporté ou annulé. Dans ce cas, les paiements reçus sont rem-
boursés. 
Chaque participant s’engage à respecter le calendrier défini lors de son inscription. Aucun report de 
séance n’est possible. 
Dates 2019 : 11/01, 08/02, 08/03, 12/04, 10 ou 17/05, 14/06, 13/09, 11/10, 08/11, 13/12 de 9h00 à 13h00. 
Les séances ont lieu dans Paris intra-muros. 
Un entretien préalable et la fourniture des attestations de formation de coach sont nécessaires pour 
valider l’inscription. 
Tarifs : 2 000,00 € HT (2 400,00 € TTC). 
 
Il n’est de vie sans curiosité. Il n’est de vie sans découverte quotidienne. Il n’est de vie sans voyage.  
Plus nous nous connaissons nous-mêmes, plus nous pouvons connaître l’Autre et plus il nous enrichit.  
Plus nous sommes présents à nous-mêmes, plus nous pouvons être pleinement présents à l’Autre et plus il 
élargit notre champ de conscience.  
Il n’est de danse de l’Univers sans relation. 
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