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Participants

Pédagogie

Groupe de supervision
de coachs

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

❑ analyser leur pratique et trouver des pistes à leur questionnement

❑ continuer à développer leur compétence notamment dans la posture gestaltiste en coaching

❑ travailler leur identité et différents aspects du métier de coach

Le travail est réalisé à partir :

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

Modalités pratiques

Le groupe est composé de 12 personnes maximum qui s’engagent sur 5 séances consécutives (minimum). Ces 
sessions font l’objet d’un règlement avant le démarrage de la période concernée

Dates 2020
10 janvier, 7 février, rien en mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre

Horaires : de 9h00 à 17h30
Tarif : 300 € HT/session, soit 360 € TTC / session
Lieu : ADAT, 10 rue Bréguet, 75011 Paris (m°Bréguet-Sabin ou Bastille)

Superviseurs

Claudia Gaulé
Gestalt-thérapeute et superviseur, titulaire du CEP, certifiée DSP (Center of Somatics Studies à New-
York, Ruella Frank), formée à différentes approches psychocorporelles,
Membre de l’équipe pédagogique de l’EPG, a été formatrice en milieu hospitalier
A l’expérience de l’intervention de crise, en particulier dans le cadre d’accompagnements d’adolescents 
en difficulté (association Thélémythe).

Daniel CORTESI
Coach individuel et d'équipes depuis 1999 ; il est aujourd’hui référencé à la Société Générale, au sein 
des groupes Sanofi, Sodexo, Piaget, Danone …
Formateur et superviseur de coachs, tant en France qu’à l’étranger (Maroc, Russie…), conférencier 
auprès des organisations professionnelles de coach.
Gestalt-thérapeute, il exerce en cabinet et au sein de l’Association « les psys du Cœur »

Supervision
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