« Se former au métier de superviseur de coach »
équivalent à 80 heures
Obtention de 42 CCE (27 Core Competencies et 15 Resource Development)
3 Jours + 2 Jours + 2,5 Jours + 2 jours d’assessment - 4h supervision en alternance
Pré-requis :
Avoir suivi une formation de coaching, être coach professionnel interne ou externe 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. Etre prêt(e) à aller dans l’inconnu en mode « recherche appliquée » sur
un nouveau métier.
Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•

Vous renforcer dans votre Identité de Superviseur en parcourant les étapes du Voyage
du Héros.
Consolider les fondamentaux du pacte de supervision, noué avec les supervisés dans
une dynamique masculin-féminin renouvelée.
Expérimenter « en laboratoire » différentes approches de supervision, les croiser, les
renouveler : supervision individuelle, collective et faire la différence avec le mentoring.
Approfondir vos réflexions sur le sens, les enjeux et l’éthique du superviseur pour soi,
pour ses clients, pour la profession du coaching.
Etre supervisé sur votre pratique de superviseur en individuel et en collectif.

Approche pédagogique :
Nous vous proposons une approche qui s’appuie sur notre recherche 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 ouvre à des initiations « aux ambigüités, aux ambivalences, à l’écologie de
l’action et à l’affrontement d’inévitables contradictions... ». Elle est particulièrement bien
adaptée au champ de l’accompagnement du changement des coachs 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 les apprentissages ainsi que les points d’évolution de
sa recherche appliquée.
Un livret pédagogique sera remis aux participants.
Chaque participant bénéficiera de 4 heures de supervision individuelle de sa pratique.
Intervenants : Superviseurs de coaches, Coaches MCC
Tarifs : 4 000 € HT (4 800 € TTC)
Lieu de la formation : International MOZAIK – 14bis Rue de Milan – 75009 PARIS

