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Participants

Partis pris

Groupe de supervision de coachs

Lyon

Modalités pratiques

Le groupe est composé de 8 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 2023 :  10 jan, 14 fev, 7 mars, 12 avril, 10 mai, 13 juin, 5 sept, 3 oct, 7 nov, 12 déc

Horaires : de 9h15 à 17h15

Tarif : Coach : 270 € HT/session

Lieu : Ribosome Conseil – 6 place Bellecour Métro Bellecour

Superviseur

Courrier : Epoke chez Julie Suissa Cohen pour Phronesis, 6 rue Marcel Carné, 94340 Joinville-le-Pont

Tel Daniel Cortési : 06 80 05 33 93 – www.epoke.pro - contact@epoke.pro

SAS au capital de 39 000 €  - Siret : 534 822 531 RCS Nanterre 
Enregistrée sous le n° 11 92 18529 92 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)

Pour des informations détaillées, merci de contacter 
Emmanuelle Mailliart 06,62,90,60,86,- emailliart@epoke.pro 

Emmanuelle Mailliart
« Après Sciences-Po Paris et un DESS RH, j’ai occupé différentes fonctions RH notamment en développement, 
pendant 14 ans au sein de grands groupes internationaux.
Gestalt-thérapeute diplômée de l’EPG et certifiée DSP « Center of Somatics Studies of New-York » avec Ruella 
Frank.
Formée à la supervision à l’IFGT et à Undici (Michel Moral).
Dirigeante d’EPM Conseil, j’interviens comme coach, formatrice de coachs,  superviseur et Gestalt-thérapeute »
Auteure de « Bien dans mon travail ! » Editions Vuibert, Octobre 2018.

Développer une vision globale de la personne : corps, émotionnel et mental.

Soutenir l’incertitude : soutenir l’incertitude chez le coach pour lui permettre de faire de même avec 
ses clients.

Développer ses appuis et sa propre force d’intervention.

Oser : son style, décaler, mettre en mouvement, confronter …

Assurer la protection : du client, du coach et du prescripteur. 

Des professionnels de l’intervention en entreprise qui souhaitent :

 Analyser leurs pratiques professionnelles et construire sur leurs questionnements

 Poursuivre le développement de leurs compétences, notamment dans la posture gestaltiste et 
l’approche de la dimension corporelle et dans les différents champs professionnels (coaching, 
conseil, formation). 

 Avoir réalisé ou être en cours d’un travail thérapeutique.


