
Engagement sur 4 ou 8 ateliers de supervision d'1/2 journée (par semestre ou sur 1 an)
Tarif par personne : 

Pour 4 ateliers - 1 semestre : 750€ HT (indépendants) ou 1300€ HT (entreprises)
Pour 8 ateliers - 1 an : 1400€ HT (indépendants) ou 2450€ HT (entreprises)

Réduction de 5% dans la 1ère année de certification 
4 à 6 participants 
Dates 1er semestre 2023 : mardi 24/01, 07/03, 18/04, 06/06  

Le mardi en Distanciel (9h-12h30) ou en Présentiel (Toulouse - 14h-17h30) 
                  2ème semestre 2023 : mardi 12/09, 10/10, 07/11, 05/12 

  

   Pour une supervision 'INTRA" d'équipe projet ou de consultants, me contacter. 

d'apprendre en continu de nouvelles pratiques, grâce aux autres
participants, à l'intervenante et aux apports théoriques et pratiques,
 de développer sa posture et son identité de professionnel, 
 d'ancrer des réflexes systémiques,
 de se ressourcer.

La supervision est l'opportunité :

HEC Executive coach des organisations, systémicienne, praticienne en
approche neurocognitive et comportementale & analyste jungienne
(travail sur l'inconscient du système), chaque étude de cas sera l'occasion
d'aller en profondeur pour détecter et comprendre les signaux faibles, les
enjeux sous-jacents, afin de mettre le système (et vous-même !) en
mouvement différemment et en conscience. 
L'écoute des synchronicités & des intuitions de chacun viendra utilement
compléter les observations et apports pragmatiques.

Par souci d'optimisation, notre cerveau et nos mécanismes de
fonctionnement nous amènent à nous comporter de façon assez
similaire selon les situations. Il est utile de pouvoir prendre du recul sur
les choix que nous faisons et ce que nous mettons en place. 
Ce regard systémique permet de faire émerger d'autres enjeux,
bien présents mais moins visibles (les reflets systémiques par
exemple), qui conduisent à envisager de nouveaux modes d'action ou
de nouvelles idées. 
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Pour qui ?
Tout dirigeant / leader et 

tout professionnel des métiers de
l'accompagnement : coach,

consultant, manager, chef de projet,
facilitateur...

Pas de pré-requis.

Approche systémique (Palo Alto)  
Approche neurocognitive et
comportementale
Approche jungienne
Apports de la physique quantique

Mes 4 piliers d'intervention

Séances d'1 heure, 120€ HT/h (indépendants) ou 260€ HT/h (entreprises)
Distanciel ou Présentiel (Toulouse)
Pack de 10h ou 20h à tarifs dégressifs sur demande. 
Réduction de 5% dans la 1ère année de certification 
Mix supervision : Réduction si participation à un groupe de supervision


