
Pédagogie

Groupe de supervision pour coachs

Superviseur : Bernard Elyn

Supervision 2020 – 2021 

Courrier : Epoke chez Perles Office – Workin Cardinet – Perles Office, bureau n°16 – 111 rue Cardinet – 75017 Paris

- Tel Bernard Elyn. 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 proposé pourra prendre différentes formes : partage d’expérience, élaboration à partir des 
situations apportées par les participants, practicums et mises en situation, apports théoriques 

Superviseur accrédité par l’IFGT – Formateur chez EPOKE, à l’EPG et dans d’autres instituts 
de formation à la Gestalt – Consultant coach en transformation d’entreprise 

2007 et 2008 : Directeur TRANSFORMANCE (V. Lenhardt), en charge de la practice
Coaching d’Equipe 

Membre titulaire de la SFG, Coach gestaltiste (S2CG). Co-auteur : Le Grand Livre de la 
Gestalt - chapitre La Gestalt dans l’entreprise (Eyrolles 2012)

Le groupe est composé de 7 personnes maximum qui s’engagent pour 5 regroupements consécutifs. 
❑ Dates 2020 : 10/01, 6/02, 27/03, 15/05, 26/06, 4/09, 15/10, 20/11

Dates 2021 : 8/1, 11/2, 26/3, 7/5, 25/6, 3/9, 15/10, 26/11
❑ Horaires : de 9h30 à 17h30
❑ Tarif 2020 : 300 € HT / session, soit 360 € TTC
❑ Tarif 2021 : pour les coachs indépendants : 300 € HT / session, soit 360 €TTC

pour les coachs internes : 320 € HT / session, soit 384 €TTC
❑ Lieu : Paris - Montparnasse
❑ Contact : bernard.elyn@epoke.pro - 06 12 43 50 19 

Partis-pris

Selon les situations, la supervision proposée pourra porter sur 3 directions de travail : 

❑ Un éclairage sur le métier : le cadre de référence privilégié sera celui de la Gestalt. D’autres cadres 
d’analyse (psycho-sociologie, sociologie des organisations, psychopathologie, analyse stratégique, 
etc.) pourront être abordés selon les besoins 

❑ Un éclairage sur le vécu du coach en situation

❑ Un éclairage sur les enjeux de développement professionnel du supervisé.

Une attention particulière sera portée sur la dynamique du groupe de supervision. Du temps sera 
systématiquement consacré pour susciter la création de richesse en son sein.  

Participants

Des professionnels de l’intervention en entreprise (coaching, conseil, formation) et du développement 
de communautés qui souhaitent :

❑ Eclairer la complexité des situations auxquels ils font face et clarifier leurs stratégies d’intervention 

❑ Développer leurs compétences et leur capacité à agir dans des situations de rupture
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