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Devenir

Superviseur
Chers coachs et superviseurs,
Si vous souhaitez vous former à la pratique de la supervision, je vous propose une formation concrète qui allie
pratique et théorie, acquisition de compétences et réflexion, application de protocoles et création. Il s’agit :
s DADOPTER UNE APPROCHE DEXPLORATEUR ÏPISTÏMOLOGIQUE QUI SINTERROGE SUR LES PERCEPTIONS OU CONNAISSANCES
liées à l’accompagnement, au coaching et à la supervision des personnes, des équipes et des organisations,
s DINTERROGER EN MODE RÏFLEXIF LES FONDEMENTS DES SAVOIRS OU LES FORMULES TOUTES FAITES LORGANISATION DES
pensées et leurs progressions,
s DE TESTER ET PRATIQUER CONCRÒTEMENT DES PROTOCOLES DE SUPERVISION TRÒS DIFFÏRENTS POUR EN SENTIR LES EFFETS ET RESTER
au plus proche de la relation et des besoins des supervisés,
s SENTRAINER Ì DÏCODER LES PROJECTIONS LES CHAMPS TRANSFÏRENTIELS OU LES CASCADES DE REFLETS SYSTÏMIQUES
Loin des certitudes, cette formation vous permettra de réfléchir. Elle vous poussera à rendre explicites vos désirs
ou intuitions et à repositionner votre identité professionnelle de superviseur. La finalité en est de vous donner les
MOYENS DE GAGNER EN COMPÏTENCES ET MATURITÏ PROFESSIONNELLE ,ES LIVRABLES SONT MESURÏS Ì PARTIR DE 
- votre capacité à communiquer sur votre positionnement éthique, votre philosophie et vos cadres de référence,
- votre singularité, sur ce que vous apportez en toute légitimité à vos clients supervisés,
- votre aptitude à leur offrir un espace de supervision professionnel, sécurisé, spécifique et spécifié.
3 atouts de la formation :
s 5N PARTENARIAT AVEC UNE GRANDE ENTREPRISE QUI PERMET AUX PARTICIPANTS EN FORMATION DE TESTER LEUR MANIÒRE DE
superviser avec des coachs internes, en situation réelle, et volontaires pour se prêter à cet exercice.
s 5NE ÏQUIPE PÏDAGOGIQUE COMPLÏMENTAIRES DE  SUPERVISEURS DE PRATIQUES DIFFÏRENTES QUI ONT LA MISSION DÏLARGIR
les compétences de base en supervision et de partager leur propre pratique. Ces superviseurs expérimentés sont
experts dans leurs domaines, des superviseurs responsables d’écoles différentes ou encore d’anciens élèves de
present consulting qui ont suivi le programme ID350*.
s #ETTE FORMATION APPROUVÏE PAR )#& PERMET DOBTENIR  ##%5S )#& DONT  #ORE #OMPETENCIES ##%5S ET 
2ESOURCE $EVELOPMENT ##%5S DE COACH 0OUR INFORMATION IL CONVIENT DE RAPPELER QUÌ CE JOUR EN LgABSENCE DE
STANDARD MÏTIER )#& NE VALIDE PAS DE FORMATION Ì LA SUPERVISION MAIS DONNENT i DES CRÏDITS AUX SESSIONS QUI
peuvent être utiles aux coachs ». Cette règle est valable pour toutes les formations de superviseurs approuvées
PAR )#&
-ARTINE 6OLLE -## )#& 0RÏSIDENTE DE LID350*
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Personnes concernées
Coachs externes, internes, facilitateurs, superviseurs, en exercice, ayant plus de 1000 heures de pratique de
l’accompagnement et ayant obtenu une certification reconnue ou un diplôme dans leur domaine.

Programme des 6 modules et stage en 2018 - 48 CCEUs ICF de coaching
Les intervenants et les contenus des journées sont susceptibles d’être modifiés
en fonction de nouvelles dispositions pédagogiques éventuelles.

Stage pratique
à partir du 24 janvier 2018
prévoir 20 heures

Module 1
23 et 24 Janvier 2018

Module 2
5 et 6 mars 2018
Téléclasse 1

Préparation du stage pratique
s -ISE EN PLACE DE LA FORMATION ET DES MODALITÏS DE CERTIFICATION
s -ISE EN PLACE DU PARTENARIAT AVEC LA 3.#& QUI SOUS CERTAINES MODALITÏS PERMET AUX
participants en formation de tester leur manière de superviser avec des coachs internes
- ou autre stage de pratique : prévoir 20 heures de supervision.
J1 : Un peu d’histoire, la boussole de la supervision, les compétences du superviseur,
le contrat, l’éthique. Architecture d’une journée de supervision. Acquisition de compétences
J2 : La réflexivité au service du superviseur
J3 : L’entretien de supervision individuel - Les dilemmes éthiques des professionnels.
J4 : La mise en œuvre une supervision de groupe et l’architecture d’une journée.
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Module 3
4 et 5 avril 2018

Téléclasse 2
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J7 : La supervision intégrative inter-culturelle : développer et enrichir la pratique du
coaching, au travers de perspectives multiples : physique, managériale, psychologique,
culturelle, politique et spirituelle – Atelier
*  3UPERVISION AU SEIN DES ORGANISATIONS
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Module 6
16 et 17 novembre 2018
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Téléclasse 3

Module 5
11 et 12 septembre 2018
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*  ,ANALYSE DE LA PRATIQUE 3UPERVISION DÏQUIPES DE COACHS INTERNES 2( MANAGERS
processus d’accompagnement collectif.
J6 : Les enjeux autour des transferts en supervision collective.

n g i l

Module 4
26 et 27 juin 2018
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J9 : L’art dramatique et la résonance en supervision
J10 : Quelle est votre singularité et quelle en est la traduction dans votre offre ?
- Contribution professionnalisation
* ET *  3OUTENANCE POUR LOBTENTION DU CERTIFICAT Ì LA PRATIQUE DE LA SUPERVISION
Conditions d’obtention de la certification à la pratique de la supervision :
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Devenir Superviseur
Objectifs d’apprentissage
- Être formé à la pratique de la supervision professionnelle et comprendre les enjeux pour le client final.
- Développer les compétences du superviseur en complément de celles du coach.
- Connaître les subtilités entre les différents types de supervision pour choisir et optimiser sa pratique.
- Connaître l’histoire de la supervision pour en poursuivre le développement.
- Développer une supervision intégrative qui prend en compte plusieurs approches (systémique, intrapsychique, cognitive, etc) et
élargir sa capacité à voir, entendre, sentir les besoins des supervisés.
- Adapter les protocoles de supervision aux besoins des différents contextes et publics : supervision de coachs, rh, managers dans
un contexte inter ou intra (professions libérales, entreprises, institutions).
Et aussi :
- Rendre plus lisibles les offres de supervision et de mentoring pour les clients supervisés.
- Former des mentors, professionnaliser leurs pratiques dans un esprit éthique.
- Offrir un espace de formation continue, de création et de ressourcement pour les coachs expérimentés.
- Donner aux participants la possibilité de valoriser leurs compétences de coach (CCEUs ICF).
- Reconnaître les compétences du superviseur en lien avec l’harmonisation des cadres de références français et européens
(PSF, ANSE, EC Vision).

L'éthique
L’engagement, pour chacun, à la confidentialité sur le travail et les informations apportées par les participants, l’assiduité, le respect
des règles admises par les membres du groupe. Cette formation s’inscrit dans le respect de la charte déontologique et éthique du
métier de l’accompagnant et du superviseur PSF).

Investissement
en temps : prévoir 128 heures reparties en 20 heures pour le stage pratique de supervision de coachs, 104 heures pour les modules
de formation, 4 heures pour les téléclasses et le suivi individuel, ainsi que du temps pour le travail personnel en dehors de la formation (journal réflexif, article /mémoire pour la soutenance ).
financier : pour les indépendants : 5 250 ht, tva 20% soit 6 300 TTC . Acompte 1 260
pour les entreprises
: 6 250 ht, tva 20% soit 7 500 TTC . Acompte 1 500

Directrice de la formation
Martine Volle forme à la pratique de la supervision au sein de l’IDSUP* depuis 3 ans. Elle est superviseur et mentor ICF, elle anime des supervisions depuis 2003, en collectif et en individuel, pour des
coachs externes, internes, des DRH, des managers. Elle supervise également des processus de transformation au sein de grands groupes. Martine Volle est supervisée et formée à l’analyse de la pratique
de type Balint et à la supervision systémique. Elle a rejoint PSF, fédération des superviseurs professionnels, pour contribuer au développement cette association.
Coach depuis 20 ans, elle est certifiée MCC ICF (Master certified coach) depuis 2002. Elle a contribué
à la structuration de la profession de coach au sein d’International Coach Federation au titre de coordinatrice du comité déontologie, puis de présidente ICF France pendant 3 ans et membre du Comité
Professionnalisation. Côté entreprise, elle anime le réseau Present onsulting, spécialisé dans
l’accompagnement en intelligence collective des personnes, des équipes et des organisations dans
des contextes de mutation, de réorganisation, de croissance ou de crise. Avant de choisir une activité d’accompagnante, elle a été
animatrice socio-éducative, cadre et chef d’entreprise. Elle a complété son cursus universitaire en psychologie sociale par une
formation approfondie à l’approche systémique de l’intervention dans les organisations et analyse de la pratique.
Present Consulting et IDSUP* sont partenaires pour développer ce programme de formation.

SUP Le siège social est situé au 23 rue Wattignies 75012 PARIS - Site www.idsup.fr
Contactez Martine Volle tél. : 06 82 83 52 51 email : m.volle@idsup.fr

Equipe pédagogique

Institut de
Développement
de la
Supervision

P
e
s ns
est un expert mondialement reconnu en coaching de dirigeants et
d’équipes de direction. Il est le premier Européen certifié par ICF, MCC. Il est considéré comme le
pionnier d’une approche globale du coaching, d’on découle la supervision intégrative. Auteur de
Coaching Across Cultures, disponible en 10 langues et de Global Coaching a été décrit comme
"ayant fait progressé l’art et la science du coaching vers un nouveau pallier". Philippe dirige le
réseau international Rosinski & Company. Il est également Professeur à la Kenichi Ohmae
Graduate School of Business à Tokyo et ingénieur Polytechnicien Université Bruxelles, Master of
Science Stanford University
n e
nsen P
, superviseure et formée à la pratique de la supervision, certifiée en
2015 par IDSup - Present Consulting. Depuis 20 ans, conseil, formation puis Coach individuel et
d’équipes, tous types d'entreprises en Europe, en Afrique : accompagnement des changements,
management, innovation & créativité, efficacité relationnelle. En formation permanente au
Coaching depuis 1996. Certification outils MBTI, DISC Success Insights. Fondatrice de MJ
Coaching et Formation 1999. Membre de la Fédération des Superviseurs Professionnels PSF.
e n r
r
en er
er se r ert
UNDICI, Senior Coach, accompagne des
équipes ou des systèmes en transformation et met en place des politiques de coaching au sein
des organisations. Docteur en Gestion des Ressources Humaines, Jean-Frédéric a une expérience
de 17 ans en coaching individuel et collectif dans des grands groupes et une expérience de 5 ans
de l’activité pour le Groupe Société Générale. Il a une approche intégrative du métier après avoir
épousé différents modèles d’intervention, le modèle d’intervention stratégique brève de Palo Alto,
celui des constellations et celui de la gestalt. Supervise plusieurs groupes de coaches externes et
internes et conserve une démarche de recherche sur la pratique du coaching.
r e
r nne est Ps
e n enne (École de Psychologues Praticiens), formée et
certifiée coach (Initiales Réseau Pluridis), formée à la thérapie systémique familiale (CECCOF).
Après des interventions cliniques en institution (groupe scolaire Stanislas) et en gérontologie
(Hôpital Broca), elle a évolué vers le recrutement et la détection de potentiels (Air France, Axa..)
ainsi qu’en cabinet conseil (ETAP). En 2002, elle rejoint la SNCF et manage des équipes de psychologues dans les Centres de Recrutement et d’Orientation. A partir de 2006, elle accompagne des
organisations, des équipes et des individus jusque fin 2015. Désormais psychologue et psychothérapeute en libéral, elle reçoit des adultes et des enfants pour du soutien psychologique, des
psychothérapies ou de la guidance parentale.
t er ne
Ps
n ste en libéral (adultes, enfants, adolescents), auparavant en CMP
(psychodrame psychanalytique auprès d'enfants et d'adolescents), Catherine Farzat est membre
associée de la SFPA (Société Française de Psychologie Analytique). Nantie d’une pratique confirmée de 20 ans de supervision individuelle et d’équipes de professionnels de la relation de soins
et d’aide dans le champ social, médical, sanitaire, interculturel et de la psychiatrie adulte et infantile, elle supervise également des coachs et accompagne des dirigeants et managers. Une
pratique professionnelle antérieure de DRH au sein d’un grand groupe international et dans des
PME a permis d'interroger et d’ancrer le rapport à l’institution, les problématiques managériales
et syndicales, les conduites de changement, la négociation avec les nécessités sociétales.

Fiche d’inscription
Institut de
Développement
de la
Supervision

Formation à la pratique de la supervision 2017/2018
4ème promotion
Début de la formation : le 23 janvier 2018 à Paris
Formation organisée et facturée par Present Consulting
Inscription

Si vous souhaitez participer à la formation, contactez Martine Volle par téléphone au 06 82 83 52 51 ou par email
à l’adresse suivante : m.volle@idsup.fr pour convenir d’un entretien téléphonique préalable, puis, à l’issue de cet
entretien, retournez-nous cette fiche d’inscription accompagnée d’un acompte.

Tarifs 2017/2018
Tarif de la formation

Prix HT

Prix TTC

Acompte

Pour les indépendants

5 250 € HT

6 300 € TTC

1 260 €

Pour les entreprises

6 250 € HT

7 500 € TTC

1 500 €

Coordonnées
Prénom :

Nom :

Téléphone :

Société :
Adresse Email :

Comment avez-vous connu cette formation :

Convention de formation Souhaitez-vous recevoir une convention de formation

oui

non

Coordonnées de facturation Indiquez les coordonnées pour la facturation et la convention (si différente).
Entreprise/Organisme :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

TVA Intracommunautaire :

Finalisation de l’inscription
J’ai pris connaissance de la description de la formation, de l’investissement demandé, de l’éthique, et des
conditions générales de vente.
Lu et approuvé :

Nom et prénom :
Date :

Present
Consulting

Signature :
* L’inscription est prise en compte à réception de l’acompte, par chèque, à l’ordre de Present
Consulting, à envoyer à : Present Consulting, 1148 chemin de Sauvecanne 13320 Bouc-Bel-Air
ou par virement,
IBAN : FR76 1027 8089 7900 0200 5404 594 BIC : CMCIFR2A, CCM Gardanne.

A bientôt

