
Par$cipants	  

Pédagogie	  

Groupe	  de	  supervision	  

Des	  coachs	  externes	  et	  des	  professionnels	  de	  l’interven4on	  interne	  en	  entreprise	  (coachs	  internes,	  RH	  
formés	  au	  coaching	  …),	  qui	  souhaitent	  :	  
q  Bénéficier	  d’un	  espace	  de	  supervision	  de	  groupe	  permeCant	  un	  enrichissement	  et	  un	  co-‐

développement	  à	  travers	  la	  dynamique	  groupale,	  
q  Analyser	  leurs	  pra4ques	  professionnelles	  et	  construire	  sur	  leurs	  ques4onnements,	  
q  Poursuivre	  le	  développement	  de	  leurs	  compétences	  et	  de	  leur	  style	  d’interven4on,	  notamment	  à	  

travers	  la	  posture	  gestal4ste.	  

Superviseurs	  

Supervision	  

9	  rue	  Marie	  Doffe,	  92140	  Clamart-‐	  Tel.	  06	  62	  90	  60	  86	  –	  www.epoke.pro	  -‐	  contact@epoke.pro	  
SAS	  au	  capital	  de	  45	  000	  €	  	  -‐	  Siret	  :	  534	  822	  531	  RCS	  Nanterre	  	  

Enregistrée	  sous	  le	  n°	  11	  92	  18529	  92	  (cet	  enregistrement	  ne	  vaut	  pas	  agrément	  de	  l’état)	  

  Le	  travail	  est	  réalisé	  à	  par4r	  :	  des	  situa4ons	  apportées	  par	  les	  par4cipants,	  des	  prac4cums	  et	  des	  
apports	  théoriques	  proposés	  par	  les	  superviseurs,	  des	  partages	  d’expériences	  sur	  les	  demandes	  des	  
clients,	  des	  ques4onnements	  sur	  l’évolu4on	  des	  mé4ers	  de	  coach	  (externe	  et	  interne)	  et	  
d’accompagnateur.	  	  

  Développement	  d’une	  vision	  globale	  de	  la	  personne	  :	  dimensions	  corporelle,	  émo4onnelle,	  mentale,	  
sociale	  et	  éthique.	  

  Une	  aCen4on	  par4culière	  est	  donnée	  à	  :	  	  
	  .	  La	  sécurité	  au	  sein	  du	  groupe	  à	  par4r	  de	  «	  règles	  du	  jeu	  »	  partagées	  
	  .	  L’explora4on	  du	  nouveau	  à	  par4r	  de	  la	  suspension	  du	  jugement	  et	  à	  par4r	  d’une	  posture	  

	  permeCant	  la	  confronta4on.	  	  

Bruno	  Rousseau	  
Coach,	  superviseur	  et	  Gestalt-‐thérapeute	  
20	  ans	  d’expérience	  dans	  l’accompagnement	  des	  personnes	  et	  des	  équipes	  en	  entreprise	  (notamment	  
Vice-‐President	  Organisa4on	  et	  Ressources	  Humaines,	  Directeur	  Développement	  des	  Talents	  et	  Coach	  
interne	  au	  sein	  d’un	  Groupe	  industriel).	  	  
Membre	  associé	  de	  la	  Société	  Française	  de	  Coaching	  et	  membre	  d’ICF.	  	  
Pra4que	  le	  karaté-‐do	  et	  le	  zen	  depuis	  plus	  de	  20	  ans.	  	  
Publica4ons	  :	  Co-‐écriture	  du	  chapitre	  Gestalt	  et	  Entreprise,	  in	  Le	  Grand	  Livre	  de	  la	  Gestalt	  2012	  ;	  
Chapitre	  Coaching	  et	  Gestalt	  in	  Le	  Grand	  Livre	  du	  Coaching	  2013.	  

	  
	  
	  
	  

Rosine	  Fiévet	  
Coach,	  superviseuse,	  Gestalt	  thérapeute	  
Diplômée	  de	  l’EPG	  et	  du	  European	  Ins4tute	  for	  Psychotherapeu4c	  Studies.	  Après	  un	  premier	  parcours	  
de	  dirigeante	  d’associa4ons	  médicales	  interna4onales,	  et	  de	  responsable	  Marke4ng	  dans	  un	  grand	  
cabinet	  de	  conseil,	  se	  sont	  imposés	  à	  moi	  les	  mé4ers	  d’accompagnement	  des	  personnes,	  dans	  une	  
approche	  gestal4ste	  et	  intégra4ve.	  	  
Ma	  double	  culture	  franco-‐britannique	  et	  mon	  expérience	  à	  l’interna4onal	  ont	  été	  le	  ferment	  de	  mon	  
intérêt	  pour	  le	  coaching	  interculturel,	  entre	  autres.	  
 

Engagement	  sur	  5	  séances	  consécu4ves	  (minimum).	  	  
 	  	  	  	  	  Dates	  :	  	  

q  2018	  :	  14	  septembre,	  16	  novembre,	  20	  décembre	  
q  2019	  :	  15	  février,	  12	  avril,	  21	  juin,	  19	  septembre,	  18	  octobre,	  19	  déc.	  

 	  	  	  	  	  Horaires	  :	  accueil	  à	  9	  h	  puis	  de	  9h15	  à	  17h30	  
 	  	  	  	  	  Tarif	  2019	  :	  270	  €	  HT	  /	  j,	  soit	  324	  €	  TTC	  /	  j.	  
 	  	  	  	  	  Lieu	  :	  Paris	  
	  	  	  	  	  	  Contacts	  :	  Bruno	  Rousseau	  :	  bruno.rousseau@epoke.pro	  ;	  0684818294	  /	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rosine	  Fiévet	  :	  rosine.fievet@epoke.pro	  ;	  0603911320	  


