« Marcheur, il n’y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. » (Antonio Machado)

« Se former au Métier de Superviseur »
6 jours (48 heures) répartis sur 3 module de 3 jours,
+ 2 jours d’assessment, soit un total de 64 heures
Pré-requis :
Avoir suivi une formation de coaching, être coach professionnel depuis au moins 3 ans et
avoir une ou plusieurs missions de supervision en cours. Si vous n'avez pas suivi de
formation chez International MOZAIK, un entretien préalable vous permettra de valider
votre choix.
Objectifs pédagogiques :
- Vous renforcer dans votre mission et votre identité de Superviseur de coach.
- Consolider les fondamentaux du pacte de supervision, noué avec les supervisés.
- Expérimenter « en laboratoire » les différentes approches de supervision, les croiser, les
renouveler.
- Approfondir vos réflexions sur le sens, les enjeux et l’éthique du superviseur pour soi,
pour ses clients, pour la profession du coaching.
- Continuer à évoluer dans votre pratique de superviseur en individuel et collectif en étant
supervisé.
Approche pédagogique :
Nous vous proposons une approche qui s'appuie sur les recherches les plus récentes en
matière d'apprentissage et de co-création. Nous reprendrons, en l'adaptant à cette
formation-action au métier de superviseur, les travaux d'Edgar Morin sur la pensée
complexe comme méthode d'apprentissage dans l'erreur et l'incertitude.
Cette pensée qui ouvre à des initiations « aux ambigüités, aux ambivalences, à l'écologie
de l'action et à l'affrontement d'inévitables contradictions...est particulièrement bien
adaptée au champ de l'accompagnement du changement des clients des coachs et de celui
des coachs eux-mêmes en supervision.
Chaque participant aura un carnet de voyage : tous les débriefings dans chaque
journée viendront enrichir l’appropriation des 7 savoirs d’Edgar Morin. Le carnet de voyage
permettra de noter au fur et à mesure du cycle les apprentissages dans sa pratique, ainsi
que les points d’évolution de sa recherche appliquée. Un livret pédagogique sera remis aux
participants.
Intervenants : Coachs MCC et superviseurs de coaches :
Danièle Darmouni, Marc Guionnet, Sylvie Mattéra
Tarif : 3 200,00 € HT (3 840,00 € TTC)
Lieu de la formation : International MOZAIK – 14bis Rue de Milan – 75009 PARIS
Calendrier : 27, 28 et 29 novembre 2017 – 31 janvier – 1 et 2 février 2018.
Assessment écrit et oral au Métier de Superviseur : 4 et 5 juin 2018.
Modalités pratiques :
L’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix
total. En cas d’annulation moins d’un mois avant le début de la formation, 50% sont dus ;
moins d’une semaine avant, la totalité du prix est due. Lorsque le nombre de participants
est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques, International MOZAIK se réserve le
droit de reporter ou d’annuler la formation. Dès lors, les frais engagés seront remboursés.
Obtention de 42 CCE (27 Core Competencies et 15 Resource Development)

