Groupe de Supervision
Collectif & Individuel
Oaksley - 2021

 Une supervision comme lieu de professionnalisation et de
ressourcement
 Permettre le développement de sa posture et de son activité d’acteur de
changement dans le respect des règles déontologiques du métier de coach

 Accéder à un espace de ressource et de soutien
 Poursuivre un chemin identitaire, au service de son métier d’accompagnant

 Une supervision individuelle et collective

Spécificités de
la supervision
proposée

• Un mixte de séances individuelles et de séances collectives pour nourrir
l’enjeu de développement de sa pratique
• Une diversité assumée dans les participants : formés au coaching, de tout
horizon d’école et de lieu géographique pour faire vivre la richesse des cadres
de référence, expériences et l’ouverture à des territoires multiples
• Au fil des séances collectives et du développement du collectif, les
participants sont amenés à intervenir dans le processus de supervision

 Un engagement des participants
 Présence & Activité dans toutes les séances, dans le respect des énergies de
chacun et de l’actualité professionnelle
 Respect des valeurs au cœur de cet espace de supervision, et notamment :
Bienveillance & Exigence, Unique & Pareil, Pédagogie blanche
 Un lieu thérapeutique ouvert

 Caractéristiques du groupe :
 Les participants sont des Acteurs
du changement formés au
coaching ou en cours de formation
 Le groupe est ouvert à tout
coach déjà formé, quelque soit
son école de formation
 Pour les coachs en cours de
formation dans une école, seule
l’école Coach & Team est
acceptée

Le cadre
proposé

 Composé de 7 personnes
maximum

 Vie du groupe :
 Engagement sur un cycle annuel

 7 séances collectives et 3 séances
individuelles

 Pré-requis : Formation longue de
coaching, terminée ou en cours ; Activité
de coaching installée ou en projet de
développement ; Lieu thérapeutique actif
ou activable

 Sessions collectives (Groupe A) :
 Les dates : 06/10/21 ; 16/11/21 ;
11/01/22 ; 08/03/22 ; 12/04/22 ;
15/06/22 ; 12/09/22
 Le lien en cas de choix du
présentiel : Marseille (35, rue
Montgrand) et/ ou Aix-enProvence

 Présentiel (Marseille et/ou Aix-enProvence) & Distanciel (Zoom)

 Sessions individuelles : dates & lieu

 Après le démarrage du groupe,
accord des participants pour toute
intégration d’un nouvel arrivant

 Tarif : 2 500 euros HT

 Modalités d’entrée :
 Entretien individuel avec le
superviseur

à identifier avec le superviseur

 Valérie TAILLARDAT
 06 24 91 68 10
 valerie@oaksleyconseil.com

Qui sommesnous ?

Plus de 25 années d’accompagnement des individus et des
organisations en France et à l’international
Coach praticienne certifiée CT® et Certified as a Teacher and a
Supervisor in Coaching & Team-building®
L’Humain et sa relation à son environnement sont pour moi des centres d’intérêt
majeurs. La transformation est en cours ; Accompagner les individus et les systèmes
auxquels ils appartiennent pour y faire face est primordial.
• A travers mon activité de superviseuse, je démultiplie ma capacité d’impact en
développant des acteurs du changement qui partagent un regard positif,
dynamique, bienveillant sur leur environnement.
• Mes valeurs restent au centre des espaces de supervision : ouverture, diversité,
singularité, éthique du métier de l’accompagnement, sans oublier la valeur
opérationnelle de l’exigence de la professionnalisation
• Je propose un cadre de référence de supervision à la fois centré sur la culture
Coach & Team® et ouvert aux autres espaces de formation et d’expérience dont je
me suis nourrie. On peut citer l’Elément Humain, la Gestalt mais aussi la
Gouvernance d’entreprise et les transformations culturelles des organisations.
• Au-delà des éléments théoriques, j’apporte ma pratique du coaching individuel, du
coaching de dirigeant et de l’accompagnement des collectifs.

 Nous connaitre un peu plus ou Suivre l’actualité d’Oaksley ?
 Notre site : https://www.oaksleyconseil.com/
 La page Linkedin de l’école de Coaching : https://www.linkedin.com/school/oaksley-ecole-decoaching/

