FORMATION DIDACTIQUE/SUPERVISION POUR COACH
E-ATIF – ECOLE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE EN ILE DE FRANCE

SUPERVISION : « Interaction qui se produit lorsqu’un coach rapporte régulièrement ses expériences de coaching auprès d’un
superviseur, donnant l’occasion d’un dialogue réflexif et d’un apprentissage collaboratif à des fins de développement personnel et
dans l'intérêt du coach et de ses clients. » I.C.F.
Se servir de la démarche de supervision
du coaching pour opérer sa mutation
professionnelle et repositionner ses
pratiques afin de progresser et adopter
une posture de coach, en s’appuyant sur
sa clientèle.

PERSONNES
CONCERNEES
Toute personne qui travaille dans et/ou pour
l’entreprise et qui souhaite effectuer une
analyse de sa pratique professionnelle en tant
que Manager, Formateur, Consultant,
Educateur, Collaborateur, Responsable d’une
Equipe...

OBJECTIFS
Soutenir le coach dans l’exercice de son
métier d’accompagnement
L’aider à trouver des options aux difficultés
concrètes qu’il rencontre avec ses clients
Disposer d’un lieu et d’un cadre bienveillant
pour lui permettre de travailler sur ses
propres zones de fragilités, ses erreurs, ses
doutes…
Asseoir et enrichir son identité et sa posture
de Coach.

Pourquoi la de Supervision de Coach ?

CALENDRIER 2019

La supervision est un processus qui permet
au coach de :
▪ Comprendre et aider son client à lever
ses
méconnaissances face à un
problème,
▪ Identifier les processus parallèles et
savoir les traiter.
▪ Déjouer les jeux psychologiques entre
coach et coaché,
▪ Développer son professionnalisme dans
son métier de coach
▪ Intégrer l’AT comme cadre de référence
pratique,
théorique
et
philosophique/déontologique de sa
pratique de coach dans la phase
didactique de la journée
▪ S’approprier le processus contractuel et
la position OK+/OK+
La supervision est un dispositif qui fait partie
intégrante du métier de coach. Elle est
indispensable au maintien de son intégrité.
C’est aussi une exigence des clients.

1 jour par mois
25 janvier
29 mars
29 mai
12 juillet
06 septembre
08 novembre
13 décembre
TARIF/JOUR 2019
Coach Individuel : 180€ ht ttc
Chef d’entreprise : 450€ ht ttc
Engagement annuel après entretien
Règlement au moment de l’intégration du groupe
Les encaissements peuvent être effectués au fur
et à mesure des sessions
Les frais de repas sont à la charge du participant

DUREE : 7h par jour
Comptabilisables pour la préparation à
la Certification Internationale.
HORAIRES
9h30 - 17h30
PRE-REQUIS : Avoir participé au cours 202
Formation approfondie en Analyse
Transactionnelle
INSCRIPTION : Prévoir un entretien avec
Marleine MAZOUZ, avant finalisation de
l’inscription

METHODES PEDAGOGIQUES
Chaque coach expose la situation à laquelle il est confronté, exprime de qu’il attend de sa supervision.
Le groupe, soutenu par le Superviseur, apporte des éclairages en fonction de sa propre expérience.
Il guide le groupe et complète ce travail d’exploration, d’apports théoriques et pratiques et de conseils
personnalisés.

CONTENU
Présentation d'expériences professionnelles apportées par les coachs.
Exposés théoriques sur les concepts d’Analyse Transactionnelle
Etudes de situations professionnelles : difficulté avec un client,
Mise en commun et échanges permettant un enrichissement mutuel par la
confrontation d'expériences et d'éclairages différents, l'apport d'idées
nouvelles, conduit par un professionnel expérimenté.

Organisme De Formation
11 75 51430 75

POUR VOUS ACCOMPAGNER PENDANT CES SEANCES
Marleine MAZOUZ
Directrice de E-atif
Consultante et Coach
Enseignante et Superviseur en Analyse Transactionnelle
Certifiée PTSTA Organisation
Sous contrat avec l’E.A.T.A.

E-ATIF - Ecole d’Analyse Transactionnelle en Ile de France
24, rue Morère – 74014 PARIS
Tél. : 01.46.77.09.64
Métro : Porte d’Orléans
Mail : bienvenue@e-atif.fr
Site Internet : www.e-atif.fr

