Supervision

Notre approche de la supervision
La supervision est un incontournable pour des accompagnants de la personne et permet de
prendre du recul et de faire à la fois un travail réflexif sur son activité et ses accompagnements
tout en élaborant autour des difficultés rencontrées, des résonnances personnelles et du contretransfert. La supervision, qu’elle soit organisée en individuel ou en groupe, offre la possibilité
d’évolution et de résolution pour l’accompagnant. La systémique est une approche puissante et
riche pour accompagner des accompagnants et elle ouvre des perspectives intéressantes. Son
orientation interactionnelle et constructiviste offre la possibilité d’accompagner tout type
d’accompagnant et ce quels que soit les modèles et fondements théoriques qu’il utilise. Il n’est en
effet pas nécessaire que l’accompagnant soit lui-même systémicien pour être supervisé avec
l’approche systémique. La notion de systémique intégrative prend ici toute sa dimension puisque
le superviseur qui utilise cette approche va intégrer les modèles utilisés aux systèmes sur
lesquels il travaille et va utiliser la trame interactionnelle définie en partie par ces modèles et
leurs agissements sur l’accompagnant et les accompagnés. Chaque modèle amène en effet à
regarder les situations selon des angles définis en partie par les modèles eux-mêmes et donc à
agir également sur le système selon la définition qui est induite par le modèle. Le superviseur
systémicien ne fait pas exception à la règle, à la différence près que les fondements utilisés ne
créent pas de normes et, en cela, il va pouvoir participer sans prendre parti à observer le mode
interactionnel particulier de chaque situation en intégrant les modèles utilisés à la résolution des
situations d’accompagnement. Opter pour une supervision systémique, c’est pour un
accompagnant se donner l’opportunité de transcender progressivement les modèles et de les
intégrer pleinement et en toute conscience dans les influences qu’ils exercent sur eux-mêmes et
sur les accompagnés.
A qui s’adresse la supervision ?
La supervision d’adresse à tout type d’accompagnant : coach, thérapeutes, consultant, formateur,
animateur de CoDev, de groupes divers… Et également à des managers, Rh en posture
d’accompagnement, travailleurs sociaux, métiers de la santé, enseignants…
Supervision en groupe
L’organisation d’un groupe de supervision implique l’engagement de l’ensemble des membres du
groupe par tranche de 5 séances.
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Tarifs

Participants

Durée

Tarif

1

1 heure

300€

1

1 heure trente

350€

2

2 heures

350€ / personne

3

3 heures

300€ / personne

4

4 heures

250€ / personne

Supervision pour les entreprises en intra
Des supervisions pour plusieurs accompagnants de la même entreprise peuvent être organisées.
Nous pouvons vous fournir des actions de supervision adaptées à vos besoins. Merci de nous
contacter pour que l’on puisse vous faire l’offre la plus juste.
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