Groupe de supervision :
FADAE COACHS
Finalité et objectifs généraux de la supervision FADAE :

Supervision

Le groupe de supervision FADAE COACHS a comme finalité de créer un espace de
développement et de professionnalisation de la pratique du coaching comme
métier et posture chez des coachs professionnels, débutants ou avancés avec trois
objectifs :
1. Consolider et développer l’identité du coach supervisé.
2. Aider le coach dans le développement de sa posture, de sa technique et
stratégie d’intervention (apports théoriques et conceptuels, travail autour
des stratégies d’intervention, la gestion de la relation du coach/coaché).
3. Aider le coach supervisé dans le développement de son identité
commerciale.
Permettre à chaque participant d’être engagé dans une démarche de
supervision régulière et inscrite dans le temps.
Renforcer et consolider la pratique de Coaching chez les participants.
Favoriser l’appropriation des outils du coach et leurs utilisations dans le
contexte de chacun.
Renforcer l’appréhension de concepts et de cadres de références théoriques
Coaching par des apports spécifiques.
Traitement de cas de coaching (commercialisation, approche technique,
déontologie, contrats, problématiques professionnelles).
Traitement holomorphique des cas de Coaching.
Supervision en aquarium des cas de Coaching.

Les objectifs
spécifiques de
la démarche de
supervision

Le groupe de supervision FADAE COACHS s’adresse à :
A qui s’adresse
le groupe de
supervision

-

Des coachs débutants ou avec le projet de s’installer.
Des coachs avancés et expérimentés.
Le groupe de supervision est ouvert à des coachs de différents horizons et
de différentes formations et cadres de référence.

La démarche de supervision est collective :
Modalité du
groupe de
supervision

Conditions
d’entrée dans
le groupe

Conditions de
sortie du
groupe

-

La séance de supervision est étalée sur 1 journée (09h30/17h30)
8 dates sur l’année sont définies.
Chaque coach s’engage sur l’année.
Les lieux de séances de supervision ont lieu dans les locaux de
Convergence ou autre lieu plus adapté, à confirmer au préalable par
Convergence.

-

Exercer le métier de coach.
Avoir comme projet de s’installer comme coach dans un délai identifiable
Intégrer les règles du groupe de supervision (CF rubrique ci dessous).
S’engager sur l’année et les 8 séances de supervision.
Chaque entrée est validée par le superviseur (Nadia SEBTI)

-

Toute personne qui souhaite quitter le groupe en cours d’année informe le
groupe et en explique-les raisons.
Toute personne qui quitte le groupe en cours d’année s’acquitte de la
facturation annuelle sur laquelle elle se sera engagée.

-

Le cycle de 8 séances est prévu sur l’année :
Dates

Budget et
modalités de
paiement

-

Voir dates sur agenda formation

Tarif individuel : A communiquer selon la demande
Modalités de paiement :
A réception de la facture
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Absence :
Toute absence à une séance n’est pas remboursée. Toutefois en cas
d’absence exceptionnelle et pour raison majeure, les participants ont la
possibilité de récupérer leur séance par une seule supervision individuelle
d’une heure (téléphonique ou présentielle) par l’un des superviseurs.
-

Règle de confidentialité.
Règle de respect du cadre de référence de chacun.
Règle d’explicitation (processus de vie du groupe de supervision) et de
confrontation)
Règle de respect des Process validées par le groupe de supervision.

Règles du
groupe de
supervision
Nadia
Superviseurs

En cas d’absence du superviseur, une autre séance de supervision sera
organisée en remplacement, avec l’accord des participants.

-

SEBTI
Superviseur de coachs.
Accompagnement d’équipe de comité de direction.
Enseignante en cycle certifiant de coaching au Lead Coach Institut.
Enseignante en cycle certifiant de praticiens PNL.
Coach certifiée en accompagnement des individus, des équipes et des
structures (Lead Coach Institut).
Coach accréditée en Process Com, en accompagnement des équipes et des
structures.
Enseignante Master spécialisé à l’université Hassan II en communication
et développement personnel.
Enseignante en école de Management.
Publications (hebdomadaires / quotidiens) sur des thématiques
managériales liées à l’identité du manager.
Co-Fondatrice/ Past trésorière de l’International Coach Fédération (Maroc).
Ex dirigeante d’entreprise.

Youness BELLATIF
-

Fondateur de Convergence et du Lead Coach Institut
Coach.
Formateur de Coachs.
Superviseur de coachs (supervision groupes et individu).
Accompagnateur de dirigeants et de comités de management.
Master Trainer en Process Communication.
Formé à l’approche systémique et à la bio énergie.
Teacher and supervisor in Coach & Team.
Psychologue Social et Psychologue des organisations.
Conférencier dans le domaine du leadership et management.
Auteur et conférencier.
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