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Groupe de supervision 

 

 

Il s’agit d’un groupe de supervision des pratiques :  

 d’accompagnement individuel, 

 d’accompagnement d'équipe, 

 d’accompagnement de démarche de changement. 

Le processus de supervision proposé est conçu en cohérence avec les approches « l'Elément 
Humain » et « C&T ». Il permet, notamment, l’apprentissage de leur mise en pratique dans ces 
situations d’accompagnement. 

Le groupe de supervision ne se limite pas cependant à ces deux approches, il s’enrichit aussi des 
autres approches conceptuelles intégrées par les participants. 

Le travail de supervision et son organisation sont élaborés en groupe et par le groupe, à partir des 
situations professionnelles exposées par les participants. La supervision donne lieu à une 
clarification de la situation et à un questionnement sur les choix et options d'intervention. 
Chacun peut contribuer à l’analyse en s’appuyant sur son propre cadre de références : expérience 
et cadre théorique. 

Les objectifs 

Les conditions et le processus de travail proposés visent :  

 La résolution de problèmes rencontrés dans l’exercice de son métier 
La supervision sur les cas ou situations apportés peut viser la résolution de problèmes 
techniques sur les interventions mais aussi la résolution de problèmes commerciaux, 
relationnels, etc... 

 Le développement pratique de son savoir faire de coach et de consultant 
L’étude des cas, les mises en situation de groupe et l’organisation du travail de supervision 
permettent l’identification et l’expérimentation de nouvelles pratiques professionnelles. 

 Un ressourcement et un développement personnel 
Le cadre de dynamique de groupe, basé sur les principes de « l’Elément Humain » et de 
« C&T », est de nature à régénérer et à faire prendre conscience de son propre 
fonctionnement comme de son potentiel. 
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Les principales séquences 

Le matin 

 « Check in » et expression des demandes de travail ou des cas proposés pour la journée 

 Identification du thème commun qui émerge des « check in » du groupe 

 Organisation, par le groupe, du travail de supervision de l’après-midi à partir des demandes, 
des cas présentés et du thème identifié 

L’après-midi 

 Supervision des cas suivant l’organisation définie par le groupe 

 Retour d’expérience et feedbacks après chaque séquence de supervision : sur le sujet abordé, 
le processus de travail et les enseignements en termes de pratique 

 « Check out » 

 

Les pré-requis  

 Etre en situation de pratique professionnelle dans au moins une des interventions citées et 
être ou avoir été dans un processus de formation dans ces domaines, 

 Connaître l’approche « l'Elément Humain » et « C&T » (nous recommandons la lecture de 
« l’Elément Humain » et de « Les Responsables porteurs de Sens »). Il n’est pas demandé 
d’avoir suivi la formation à ces approches. 

 

Les modalités pratiques 

 Les temps de supervision sont mensuels et programmés de 9h à 17h30, généralement le lundi 
ou le vendredi. Ils ont lieu en nos locaux, à Boulogne Billancourt. 

 Un entretien préalable est nécessaire avant l'inscription. 

 Les membres doivent s’engager sur une participation d’un an soit 10 séances mensuelles 
consécutives dont les dates sont déterminées à l’avance. Pour ceux qui souhaitent 
expérimenter avant de s’engager sur un an, il est possible de s’engager dans un premier temps 
sur un trimestre soit 3 séances consécutives. C’est le nombre de séances nécessaire à 
l’expérimentation des bénéfices potentiels du processus de travail. 

 Le groupe est ouvert à l’arrivée de nouveaux membres, dans la limite de douze participants.  
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Les principes structurants 

 La Prise de conscience  
Le développement de notre capacité à nous comprendre est une des clés de notre réussite 
professionnelle.  

 La Vérité / l’Ouverture :  
La pratique de l’ouverture (cf. définition dans « L’Elément Humain ») nous montre que la plupart des 
difficultés ou problèmes professionnels naissent de la déformation ou de la rétention de la vérité. 
L’ouverture est un formidable levier pour améliorer ses relations et développer sa connaissance de soi. 

 La Responsabilité / le choix :  
Nous interroger sur notre responsabilité dans les situations exposées ou dans la vie du groupe, nous 
permet de reprendre du pouvoir sur notre vie professionnelle et de développer notre capacité à la 
faire évoluer. 

 

La philosophie 

 Exploration 

 Non jugement 

 Résolution de problème 

 Simplicité 

 


