Groupe de supervision :
FADAE LEADERS

Finalité et objectifs généraux de la supervision FADAE :
Le groupe de supervision FADAE LEADERS a comme finalité de créer un
espace collectif pour managers et leaders, de partage de pratiques
professionnelles.
Cet espace vise 4 objectifs
Supervision

-

-

Développement de posture de
responsabilités professionnelles.

leaders

et

managers

face

aux

Traitements et analyse de situations managériales critiques et
récurrentes (prises de décisions, gestion des paradoxes, arbitrage,
gestion d’équipes).
Déploiements et renforcement de ressources personnelles des
participants.
Feed back relatif à son propre style de fonctionnement.

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

-

-

Managers et leaders en exercice de responsabilité professionnelle
Des managers et leaders avec plus de 7 ans d’expérience
professionnelle.
Des managers et Leaders dans différents secteurs d’activités.

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

Conditions
d’entrée dans le
groupe

Précision

-

La séance de supervision est étalée sur 1 journée (09h30/17h30)

-

Etre en exercice de management
Etre volontaire dans la démarche de supervision en plus d’un
éventuelle prescription de l’institution.
S’engager sur l’année et les 7 séances.

-

-

7 dates sur l’année sont définies.
Chaque participant 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.

Chaque entrée
BELLATIF)

est

validée

par

le

superviseur

coach

(Youness

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 7 séances est prévu sur l’année :
Dates

-

Voir dates sur agenda formation

Tarif individuel : A communiquer selon la demande
Modalités de paiement :
A réception de la facture
Budget et
modalités de
paiement

Règles du groupe
de supervision

Absence :
- Toute absence à une séance n’est pas récupérée et remboursée.
Toutefois en cas d’absence, les participants ont la possibilité de
récupérer leur séance par une seule supervision individuel d’une heure
(téléphonique ou présentielle).
-

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




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.



Youness BELLATIF

Superviseur

-

-

Fondateur de Convergence.
Coach de dirigeants
Formateur de Coach au Maroc et à l’international.
Superviseur de coachs (supervision groupes et individuelles)
Accompagnateur de comités de management.
Psychologue Social et Psychologue des organisations.
Conférencier dans le domaine du leadership et management.
Chroniqueur Radio et presse autour des thématiques d’entreprises, du
leadership et du coaching.

