
Pour des coachs cer,fiés

‣ souhaitant con+nuer à se développer pour affiner leur posture

‣ ayant envie de con+nuer à apprendre, à reme8re en ques+on 
leur pra+que, à intégrer de nouvelles connaissances et 
compétences, pour enrichir leur être-coach

‣ ayant une curiosité pour creuser des repères théoriques, les 
dernières découvertes et les nouveautés du mé+er

‣ ayant l’envie d’un espace de développement et d’affutage sur-
mesure

TRANSMISSION pour coachs professionnels
Con$nuer d’explorer et d’apprendre pour perfec$onner sa posture de coach

Les modalités utilisées

‣ Une supervision sur une situation particulièrement complexe

‣ Une exploration d’une référentiel théorique ou d’un geste de 
coaching spécifique

‣ De la co-construction exploratoire de propositions commerciales, 
d’offres et de processus à déployer

‣ Du partage et de l’intégration de nouvelles lectures, découvertes

‣ Des aquariums pour muscler une partie spécifique de votre 
pratique avec du feed back ciblé sur vos demandes

‣ Un dispositif qui s’appuie sur la richesse du travail en groupe, la 
résonnance collective et la singularité de chacun

Les compétences explorées

‣ La compétence affec+ve, peut être définie sommairement 
comme étant la capacité à éprouver un registre large d’affects, 
dans des tonalités modérées, et en accord avec la configura+on 
du champ. 

‣ La compétence réflexive qui se présente comme étant la 
capacité à établir, en cours d’entre+en, des liens significa+fs 
entre la situa+on de coaching et ses connaissances théoriques

‣ Enfin, la compétence interac+ve qui se doit être comprise 
comme étant la capacité à construire un dialogue de coaching 
ajusté à la configura+on du champ de la rela+on coach/coaché. 
Il s’agit de savoir ajuster ses interac+ons, pour prendre soin des 
liens.

Les thèmes abordés

Un programme à coconstruire autour des grands thèmes 
suivants

‣ Les dilemmes éthiques et déontologiques de notre 
pra+que

‣ Naviguer dans la polarité  FAIRE ! ÊTRE

‣ Tenir le cadre dans la complexité

‣ Développer un espace de profonde sécurité, pour soi, pour 
l’autre

‣ Muscler l’u+lisa+on de l’ici et maintenant dans les séances

‣ Renforcer son Ecoute, encore et encore

‣ Explorer les espaces de confronta+on bienveillante

‣ Oser grandir et accompagner dans la spiritualité

‣ Explorer la polarité NEUTRALITE <=> ENGAGEMENT en lien 
avec les enjeux sociétaux de notre monde

‣ Affiner son diagnos+c et ses stratégies de coaching, pour 
accompagner au plus juste

Programme et inscrip,on

‣ 10 ½ journées en groupe de 4 à 8 par+cipants

‣ Etalées sur 12 mois, avec des dates fixées ensemble une fois 
le groupe cons+tué

‣ Dans Paris intra-muros, en présen+el

‣ Prix : 2350 euros H.T. / Early bird 2000€ H.T avant le 31 /12

‣ Valida&on ICF (40 CCE) en cours pour 2023

Vos superviseurs : Céline & Stéphane

Céline Géara Thomas est cer+fiée EMCC EIA M, ICF PCC, ESIA. Elle 
pra+que le coaching et la supervision  comme un acte de convic+on 
et d’engagement auprès d’individus et d’organisa+ons souhaitant 
évoluer vers un futur plus éthique et plus humain. 

La voca+on de Stéphane Vallée est le développement de 
l’intelligence collec+ve dans les organisa+ons. Son approche du 
coaching et de la supervision est résolument humaniste. 

Céline et Stéphane supervisent et enseignent ensemble depuis de 
nombreuses années - h8ps://supervisionbycelineetstephane.com

Ils viennent de publier, avec 10 autres coachs,  « 15 cas de coaching 
expliqués » - De la pra&que à la supervision, chez InterÉdi+ons.

https://supervisionbycelineetstephane.com/

