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La supervision individuelle  

Forfait minimum de 3 séances de 1H  
 

« Cette démarche de perfectionnement est avant tout expérimentation, créatrice de questions et de 
signification. Son objet est la recherche d’une cohérence entre notre expérience la plus intime, notre 

manière de penser et d’agir dans le monde, et nous-mêmes qui avons émergé de ce monde. » 
 (D’après Prigogine) 

 
Public : coachs professionnels externe et interne en activité, leadercoachs en charge de la transformation  
 
L’enjeu pour le coach externe ou interne est d’utiliser le miroir de la supervision pour : 

- avoir un regard réflexif sur sa pratique et sur sa capacité à la renouveler dans la relation de 
coaching, 

- poursuivre sa propre évolution dans l’accompagnement de ses clients  
 
Les objectifs de la supervision : 
 
 

Renforcer son professionnalisme en développant : 
- sa capacité à nouer avec son client une relation constructive : être avec… 
- ses compétences pour entrer en interaction à la fois avec un interlocuteur, un décideur, un réseau, 

un système. 
 
Développer sa capacité à agir en position « Méta » : 

- prise de recul et vision globale : changement de niveau, recadrage, 
- communication sur la qualité des interactions. 
- vigilance sur les processus parallèles ou reflets systémiques. 

 
Chaque supervision fera l’objet d’un contrat de séance avec le superviseur. 
La supervision individuelle permet de bénéficier d’un espace-temps créateur d’apprentissage au service 
de son évolution et de sa pratique de coach.   
Cette supervision facilite l’ouverture à de nouveaux champs de conscience. Elle a pour ambition de donner 
à chacun la possibilité d'être plus conscient des différents niveaux de demande de ses clients et de 
pouvoir les éclairer avec plus de précision.  
La supervision est le garant du professionnalisme dans le métier de coach. 
 
Modalités pratiques :  
10 H de supervision individuelle à répartir sur 1 an ; 
Notre forfait minimum est de 3 séances d’1h à raison d’une séance mensuelle 
 
Les séances peuvent se dérouler en présentiel ou à distance 
 
Un entretien préalable avec le superviseur choisi est nécessaire pour valider votre inscription. 
Le devis sera établi avec votre superviseur 
Contactez-nos  info@mozaik.fr ou par tel au 01 53 20 11 94 
 
L’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix total. En cas 
d’annulation de séance, un nouveau calendrier est à mettre en place. 
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Superviseurs/Mentors (cycles INDIVIDUEL) 
 

Danièle Darmouni 
daniele.darmouni@icloud.com 

06 07 22 98 56 

Michèle Darmouni 
micheledarmouni@gmail.com 

06 80 01 71 79 

Sylvie Mattéra 
sylvie.mattera@mozaik.fr 

06 85 40 70 09 

Marc Guionnet 
marc.guionnet@mozaik.fr 

06 08 26 09 32 

Michèle Canellas 
michele.canellas@mozaik.fr 

06 26 53 29 53 

Emmanuel Fourest 
e.fourest@mozaik.fr 

06 27 23 33 56 

Michaela Brill 
michaela.brill@mozaik.fr 

06 89 86 11 23 

Christophe Monniot 
christophe.monniot@mozaik.fr 

06 14 21 13 04 

Corinne Durant 
corinne.durant@mozaik.fr 

06 08 18 77 50 

Florence Loncle 
florence.loncle@mozaik.fr 

07 81 14 81 70 

Anouk Debard 
anouk.debard@mozaik.fr 

07 82 90 90 29 

Sophie Chaix 
sophie.chaix@mozaik.fr 

06 86 46 20 10 

   

 
 


