Supervision

Groupe de supervision
Participants
Des coachs externes et des professionnels de l’intervention interne en entreprise (coachs internes,
RH formés au coaching …), qui souhaitent :
❑

❑
❑

Bénéficier d’un espace de supervision de groupe permettant un enrichissement et un codéveloppement à travers la dynamique groupale,
Analyser leurs pratiques professionnelles et construire sur leurs questionnements,
Poursuivre le développement de leurs compétences et de leur style d’intervention, notamment à
travers la posture gestaltiste.

Pédagogie
Le travail est réalisé à partir : des situations apportées par les participants, des practicums et des
apports théoriques proposés par les superviseurs, des partages d’expériences sur les demandes des
clients, des questionnements sur l’évolution des métiers de coach (externe et interne) et
d’accompagnateur.
Développement d’une vision globale de la personne : dimensions corporelle, émotionnelle, mentale,
sociale et éthique.
Une attention particulière est donnée à :
. La sécurité au sein du groupe à partir de « règles du jeu » partagées
. L’exploration du nouveau à partir de la suspension du jugement et à partir d’une posture
permettant la confrontation.

Superviseurs
Rosine Fiévet (interculturel, élargissement des consciences…)
Coach, superviseuse, Gestalt thérapeute
Diplômée de l’EPG et du European Institute for Psychotherapeutic Studies. Après un premier parcours
de dirigeante d’associations médicales internationales, et de responsable Marketing dans un grand
cabinet de conseil, se sont imposés à moi les métiers d’accompagnement des personnes, dans une
approche gestaltiste et intégrative. « Ma double culture franco-britannique et mon expérience à
l’international ont été le ferment de mon intérêt pour le coaching interculturel, entre autres… »
Sylvie Delarousse (la culture au cœur, l’esthétique, l’imaginaire, ...)
Coach individuel et équipes, superviseuse certifiée CSA , psychosociologue et Gestalt-thérapeute,
Diplômée EPG et certifiée DSP « Center of Somatics Studies of New-York » avec Ruella Frank.
A une attention et une formation spécifique sur les problématiques de Burn-Out ou épuisement
professionnel et émotionnel. Participe à la fondation du réseau IPBO (prévention du Burn Out).
Ancienne Directrice de Communication, dans de grands groupes industriels internationaux ou Directrice
Associée dans des agences conseil.

Engagement sur 5 séances consécutives (minimum). Travail sur ½ journée (de 10h à 13h30)
Dates :
2021 : 20 octobre, 15 décembre
2022 : 13 janvier, 9 mars,11 mai, 22 juin,22 septembre, 20 octobre, 8 décembre
Horaires : accueil à 9h45 puis de 10h à 13h30
Tarif 2021 (1/2journée): Coachs indépendants : 150€ HT / j, soit 180 € TTC / j. Coachs internes : 160€HT, soit 192€TTC
Lieu : Paris
Contacts : Rosine Fiévet :
Sylvie Delarousse :

rosine.fievet@epoke.pro
sylvie.delarousse@gmail.com

06 03 91 13 20
06 07 16 71 43
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