54 unités

Un Nouveau Voyage, un nouvel état d’esprit

Se former au Métier de Superviseur
(96 heures)

Cette formation est-elle pour vous ?
Public : Coach professionnel certifié depuis au moins 2 ans, avec une ou des demandes de supervision
En quoi cette formation correspond-elle à vos objectifs ?
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•

Vivre un nouveau Voyage vers votre identité de Superviseur, en partageant notre recherche sur les métiers du
Futur, inspirée par Edgar Morin, O. Scharmer, Neurosciences, Symbolisme, Initiatique…
Vous ouvrir à des initiations aux ambigüités, aux ambivalences, à l'écologie de l'action dans un contexte
complexe et incertain afin de faire évoluer votre état d’esprit dans la pratique des « outils » de coaching
Approfondir le sens de la Supervision en explorant son éthique pour soi, pour ses clients, pour le coaching. •
Expérimenter « en laboratoire » divers types de supervision individuelle, collective, à distance, de mentoring
et les croiser, les renouveler.
Evoluer dans votre pratique de superviseur en étant supervisé

Positionnement et prérequis :
Avoir une expérience de coach professionnel certifié depuis 2 ans avoir des demandes de supervision de coaches.
Les objectifs individuels du stagiaire, la phase d’avancement de la pratique de supervision et les acquis existants seront
recueillis lors d’un entretien préalable d’orientation avant l’inscription définitive afin de valider l’adaptation des profils
au contenu annoncé.
Accessibilité :
International Mozaik est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap. Rapprochezvous de notre contact handicap afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles et les solutions
d’aménagement envisageables : info.accessibilite@mozaik.fr et informations Nous contacter ci-dessous.
Durée et taille du groupe
Le cycle se déroule sur 12 jours (96 heures) : 4 modules x 3 jours sur 6 mois
Groupe de 7 à 12 personnes maximum.
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Programme
1er module :
Comprendre le sens et les enjeux d’éthique et de pouvoir du métier de superviseur.
Commencer un nouveau voyage vers le métier et « l’autorité » de superviseur, s’ouvrir à des initiations aux ambigüités,
aux ambivalences, à l'écologie de l'action dans un contexte complexe et incertain.
Explorer les ombres et les lumières du métier de superviseur.
S’approprier la démarche de co-création du futur avec ses clients et élaborer son pacte pour le cycle.
Expérimenter la puissance du pacte et de la lecture des reflets systémiques en supervision.
2ème module :
Renforcer son identité de superviseur et développer l’approche systémique en supervision en associant reflet
systémique et résonance ; la différencier de celle de mentor.
Approfondir ses réflexions sur l’importance de l’éthique pour soi, pour ses clients et pour le métier du coaching.
Continuer à évoluer dans votre pratique par l’expérimentation et renforcer vos compétences de superviseur.
3ème module :
Explorer les spécificités de la supervision en groupe et développer sa pratique de Superviseur de groupe et à distance.
Expérimenter l’approche paradoxale en supervision : vivre les enjeux de pouvoir du métier, savoir être « en méta sur le
paradoxe » : Impuissance-Puissance-Toute puissance.
Renforcer ses compétences de superviseur dans des séances de pratique suivies de Feedbacks.
4ème module :
Soutenir son mémoire de recherche action sur sa pratique de superviseur.
Proposer des séances de supervision individuelle et/ou collective : chaque participant est superviseur puis supervisé
et reçoit un feedback sur ses compétences et des options pour le futur.
Développer sa légitimité et sa présence de superviseur à travers le U d’Otto Scharmer.
Célébrer le chemin parcouru
Présentation de la pédagogie :
Notre démarche 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). 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. Nous introduisons également la théorie du U d’Otto Scharmer et des apports issus des principes des
systèmes vivants et des neurosciences.
Des supports théoriques permettent de formaliser les acquis de la formation.
Pendant l'intersession, les participants, réunis en groupes de pairs, expérimentent les outils transmis, travaillent sur
quelques lectures conseillées, avancent sur leur sujet de recherche-action sur leur pratique du métier.
Ressources pédagogiques et techniques :
- Diffusion d’un support pendant l’animation et fichiers PDF à télécharger sur la plateforme collaborative
International Mozaik.
- Travaux individuels ou en groupe.
- Vidéos pédagogiques.
- Mise à disposition d’un espace pédagogique sur la plateforme collaborative International Mozaik.
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Dates Année 2022 :
2-3-4 mars, 12-13-14 avril, 8-9-10 juin et 31 août -1-2 septembre 2022
Tarifs au 01/09/2022
Entreprise : 6 190 € HT soit 7 428 € TTC
Indépendant : 5 490 € HT soit 6 588 € TTC
Financements disponibles : International Mozaik a été validé Datadock pour les actions de formation. A ce titre, vous
pouvez solliciter une prise en charge du coût de cette formation auprès des financeurs.
Nous contacter : 06 07 22 98 56
Horaires du secrétariat : du lundi au vendredi 9h à 13h – 14h à 18h
Paris : +33 1 53 20 11 94 info@mozaik.fr
Modalités : Formations synchrones
-

Formation présentielle dans nos centres de formation,
Un entretien préalable d’orientation est nécessaire pour valider l’inscription.
Délai d’inscription : l’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix total
de la formation. Les demandes d’inscription peuvent être envoyées jusqu’à 48h avant le début de la formation.
En cas d’annulation par le stagiaire moins d’un mois avant le début de la formation, les arrhes sont dues ; moins d’une
semaine avant, la totalité du prix est due.
Lorsque le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques ou sanitaires,
International MOZAIK se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation. En cas d’annulation, les acomptes déjà
versés seront remboursés.
Suivi de l’exécution et évaluation de la formation :
Le suivi et l’évaluation de la formation des stagiaires intervient tout au long du cycle de formation avec des exercices
individuels ou collectifs à réaliser et donnant lieu à un feed-back individuel et/ou collectif, la formulation des messages
clés à la fin de chaque module pour permettre au stagiaire de prendre conscience des acquis, et la conception et
l’animation d’une séance individuelle et ou d’une séance collective de supervision, en fin de parcours.
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