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La supervision est «l'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. » (ICF)
La supervision est une occasion unique, pour un coach, d’élargir son
développement personnel et de s’enrichir en termes de soutien professionnel.
Elle permet au coach de mettre davantage l’accent sur ce qui se passe dans son
processus lorsque le domaine personnel peut empiéter sur le domaine
professionnel.
La présente formation a pour objectif de professionnaliser la pratique du
coaching par une action combinée de temps didactiques et de supervision.
Elle est développée sur huit journées. Les journées sont organisées suivant la
trame ci-après. Chaque journée fait l’objet d’un thème spécifique.

Objectifs de la supervision Mut'Uall-Coach:
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de mieux:
•
•
•
•
•
•
•

identifier ses incertitudes, ses vulnérabilités et ses zones d'insécurité
personnelles
expliciter ses actions, sa stratégie et ses comportements en situation
d'accompagnement
prendre du recul et approfondir sa vision de sa pratique en situation
d'accompagnement et de sa relation avec ses clients
prendre du recul et approfondir sa vision de ses propres compétences et
des spécificités de son offre commerciale
gérer ses zones de stress et ses emotions et retrouver sa sécurité
intérieure face au client
créer une relation sécurisante et de confiance avec ses clients
définir sa zone de sécurité déontologique et identifier ses limites par
rapport à certains contexte et à la prise en charge de certains clients
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•
•

repérer la dimension systémique des problématiques abordées avec son
client
analyser les situations de blocage et mettre en œuvre des processus de
résolution adaptés

Conditions d'accès :
Prérequis :
- Une formation au coaching certifiante et une expérience professionnelle d'au
moins cinq ans
Ou
- Une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un métier
d'accompagnement connexe au coaching (conseil, thérapie, sophrologie,
psychologie, psychanalyse, etc. )
Inscription après entretien individuel préalable.
Groupe limité à 10 participants. Il est éventuellement possible de rejoindre le
parcours en cours d'année en cas de désistement d'un participant et après
entretien préalable.
Personnes en situation de handicap : nous contacter.

Structure et durée du parcours :
La durée du parcours est de 56 heures réparties en 8 journées de 7 heures
d'octobre 2021 à juin 2022.
Horaires : de 9h30 à 18h30 avec une pause déjeuner de 1h30.

Modalités d'évaluation:
Un questionnaire d'auto-évaluation est distribué en début et fin de formation de
façon à ce que chacun puisse mesurer sa progression dans l'atteinte des
objectifs ci-dessus.
Un questionnaire d'évaluation permet en complément d'évaluer le niveau de
satisfaction des stagiaires sur le déroulé pédagogique, les conditions
logistiques et la qualité des intervenants.

Approche pédagogique:
•

Le processus proposé est impliquant et puissant. Il associe et intègre de
manière innovante plusieurs approches :
o Neurobiologique pour se connecter à ses ressources de base et
développer sa sécurité intérieure ,
o Somatique pour développer ses ressentis corporels et se relier au vivant
en nous et autour de nous
o Relationnelle pour savoir communiquer avec authenticité,
o Systémique pour acquérir une vision globale et agir efficacement dans
la complexité
o Spirituelle pour donner du sens à son engagement professionnel et
aligner son ambition avec son projet de vie .

•

Le parcours intègre apports didactiques, pratiques corporelles, techniques
d'éveil et d'expression créative, réflexion individuelle et en groupe,
codéveloppement et coaching individuel et en groupe.

•

La pédagogie est expérientielle : expérimentations, mises en situation et
intégration au travers des échanges entre les participants et avec le
formateur sont privilégiés,

•

Nous prenons un soin particulier à ce que l'environnement d'apprentissage
soit totalement sécurisant pour les participants de façon que chacun puisse
oser et explorer à son rythme et selon ses besoins propres.

•

Remise d'un dossier d'apports conceptuels de référence le cas échéant.

Lieu et modalités d'accès :
Une salle confortable et équipée (vidéo projecteur,
paperboard, wifi, etc.) au calme, dans un grand
jardin arboré à Muret - 25mn sud de Toulouse.
Parking dans l'enceinte du lieu de stage.
Repas pris sur place (auberge espagnole)

Accès aux personnes à mobilités réduites possible.
En cas d'aménagement spécifique lié à un handicap, nous contacter.

Tarifs et financement :
Les frais pédagogiques s'élèvent pour l'ensemble du parcours à 1200 € net de
TVA (mille cinquante Euros), soit 150 € net par session.
Nous sommes organisme de formation non assujetti à la TVA et "datadocké" ,

Organisme de formation Datadocké Possibilité de prise en charge par votre OPCO

Intervenants:
Eric Sanner
Coach professionnel certifié, (Coach & Team – Transformance Paris
2004) Superviseur de coachs depuis 2013 , Formateur,
Thérapeute en Intelligence Relationnelle,

Nous contacter :
erics.sanner@renaissens-consulting.com (référent pédagogique et
administratif)
T. : 06 85 33 04 94
www.renaissens-consulting.com

