GROUPE DE SUPERVISION
Développer sa posture, son identité et son efficacité dans
l’exercice d’un métier d’accompagnement professionnel

Les « PLUS » de cette
formule :

+ Participatif et convivial :
vous vous offrez un moment
de prise de recul agréable
Vous avez une activité d’accompagnant professionnel (coach, formateur, consultant RH, médiateur, facilitateur, conseil en orientation-insertion
-transition professionnelle…) en interne ou à titre indépendant, ou vous
envisagez de vous lancer à court terme.
Participer à ce groupe vous permettra de :
•
Trouver une réassurance par rapport aux accompagnements que
vous réalisez auprès de vos clients internes ou externes ;
•
Echanger entre pairs et avancer dans le développement de votre activité professionnelle.
•
Découvrir, redécouvrir et partager des outils et des techniques d’accompagnement.

+ Un vrai moment de
professionnalisation, enrichi
des apports du groupe
+ Un cadre structuré et
protecteur au sein duquel
vous pourrez vous exprimer
librement

Le contenu et la méthode en synthèse :
•
•

•

Un petit groupe (6 participants maximum) en mode participatif ;
Vous venez avec le sujet que vous avez envie/besoin de traiter : besoin de réassurance sur un cas client, questionnements autour du
développement de votre activité, envie d’éclairage sur un outil, préparation d’une intervention, besoin d’asseoir votre posture...
Je vous propose une approche à la fois réflexive et pratique, s’appuyant sur des outils et des méthodes variés : posture et méthodes
de base en coaching, Analyse Transactionnelle, PNL, Communication
Non Violente, utilisation d’outils créatifs, approche systémique, codéveloppement, qualité relationnelle, intelligence émotionnelle, constellations d’organisation…

Emilie CALLOT
Coach professionnelle certifiée
Formatrice et médiateure
Membre du réseau EMCC

Durée : de 0,5 à 1 jour (en fonction de la taille du groupe), toutes les 6
semaines environ (soit 8 séances sur l’année).

Tarifs

: individuels et indépendants sans prise en charge 195€ HT*/

séance—avec prise en charge OPCO 240€ HT*/séance—entreprises et collectivités 280€ HT*/séance. (*exonéré de TVA dans le cadre de la FPC)

Calendrier 2021 :
Groupe 1 : 8 janvier, 1er mars, 6 avril, 10 mai, 18 juin, 3 septembre, 15 oc-

tobre, 7 décembre.
Groupe 2 : 14 janvier, 25 février, 8 avril, 20 mai, 1er juillet, 9 septembre, 21
octobre et 2 décembre.

Coordonnées :
Téléphone : 06 81 13 46 39
Messagerie :
emiliecallot@pulsatile.fr
Site internet : www.oui-consult.fr

