
1

Participants

Pédagogie

Groupe de supervision de coachs
Annecy

Des coachs en activité, débutants ou expérimentés, qui souhaitent :

 Analyser leur pratique et interroger leur « être au monde professionnel »

 Trouver des pistes à leur questionnement sur les situations rencontrées

 Continuer à développer leur compétence notamment dans la posture gestaltiste.

Le travail, clinique et didactique est réalisé à partir :

 des situations apportées par les participants
 des exercices proposés par le superviseur sur des thèmes d’actualité et des practicums
 des apports, des revues de concepts et d’outils par le superviseur
 de partages sur le métier de coach et sur les demandes de nos clients

Modalités pratiques

Le groupe est composé entre 4 et 6 personnes maximum qui s’engagent sur 10 séances consécutives. 
Ces sessions font l’objet d’un règlement avant le démarrage de la période concernée.

Dates 2018 : 12 Janvier, 9 Février, 9 Mars, 13 Avril, 18 Mai, 8 Juin, 14 Septembre, 12 octobre, 
16 Novembre, 14 Décembre

Horaires : de 14h00 à 18h
Tarif : Particulier : 130 € HT, soit 156 € TTC pour une séance

Entreprise : 150 € HT, soit 180 € TTC pour une séance
Lieu : 1 rue de l’industrie 74 000 Annecy (centre ville près de la gare)

Superviseur

Daniel CORTESI

Après des expériences de direction et de pilotage de grands projets en entreprise, il dirige le 
cabinet Les Catalyseurs, dans lequel il pratique le coaching individuel et d'équipes; il est 
aujourd’hui référencé à la Société Générale, Danone, Sodexo, Sanofi-Pasteur, …
Par ailleurs, il préside époké, institut de formation à la Gestalt en entreprise, avec lequel il 
participe à la formation et à la supervision de coachs, tant en France qu’à l’étranger (Maroc, 
Russie…).
Il exerce aussi comme Gestalt-thérapeute en cabinet et au sein des « Psys du Cœur ».
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Pour des informations détaillées, merci de contacter 
Daniel Cortesi, 06 80 05 33 93 - daniel.cortesi@epoke.pro 


