
 
 

 

LA SUPERVISION DES PRATIQUES DE COACHING 

 

 

Dates 
J 04/10/18 
J 08/11/18 
J 13/12/18 
J 17/01/19 
J 14/02/19 
J 14/03/19 
J 18/04/19 
J 16/05/19 
J 14/06/19 
 

Durée 

2 jours – 14H 

(4 demi-journées de 3h30) 

Tarifs 

Individuel 520 €  

Entreprise 700 €  

 

Lieu 
Institut Repère 
78 av du Général Michel Bizot 

75012 Paris 

 

Contacts 
Sadia Chami  
01 43 46 89 25 
sadia.chami@institut-repere.com 
 

Ketty Dampied 
01 43 46 89 48 
Ketty.dampied@institut-repere.com 

 

La supervision permet aux participants coachs de présenter des situations 
concrètes de coaching et d’en travailler les aspects suivants : identifier les 
enjeux implicites dans l’expression des demandes et dans les relations entre 
acteurs, instaurer du "tiers" dans la relation coach-coaché pour réguler les 
phénomènes imaginaires qui peuvent se produire, repérer les phénomènes 
de transfert et contre transfert, théoriser et penser sa pratique de coach pour 
être en mesure d’argumenter ses choix opérationnels. 

Objectif 
Disposer d’éclairages externes, de feed-back, d’apports théoriques, de nouvelles pistes 
de travail sur votre pratique et une situation concrète de coaching. 

Public 

Coachs ayant une pratique professionnelle et régulière du coaching, quel que soit 
l'école de formation ou l'approche méthodologique. 

Prérequis 

être formé au métier de coach et/ou avoir une pratique de coach. 

Contenu pédagogique 
Un certain  nombre de thèmes sont proposés. 
Le contenu pédagogique est aussi adapté aux demandes des participants et aux 
situations concrètes apportées par les participants. 

Moyens pédagogiques 
Pédagogie : L’accent est mis sur la supervision des pratiques de coaching des 
participants et les difficultés rencontrées. 
Evaluation de la formation et des compétences acquises: elle est proposée à la fin de 
chaque demi-journée de supervision. 

Animation 

 
Odile Bernhardt - Formatrice et coach. Elle exerce depuis 25 ans dans le domaine des 
relations humaines. Après un parcours de responsable RH, elle a choisi ses activités 
professionnelles en lien avec le développement des personnes. Enseignante certifiée en 
PNL, formée à l’analyse systémique, elle aime mettre les outils et les techniques de ces 
modèles à la portée de ses stagiaires. Passionnée par le métier de coach qu’elle 
pratique et enseigne, elle est co-auteur de l’ouvrage "Comprendre et pratiquer le 
coaching personnel" (interEditions 2008), « Le coaching bref » (Inter éditions 2012), « 
110 fiches outils du coaching » (Eyrolles 2015). Formée à la supervision, elle aime varier 
les outils utilisés pour favoriser le développement personnel des coachs. 
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