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FORMATION SUPERVISEUR

CYCLE SUPERVISEUR

La supervision est avant tout un apport d’informations 
théoriques ou même pratiques qui amène à prendre 
conscience de problématiques. Le superviseur est celui 
qui encadre ces supervisions.

Utilité du superviseur : 
Le superviseur est responsable de l’encadrement et de l’accompagnement 
des professionnels de la Relation d’Aide et du Coaching. Il peut apporter 
une explication, un apport théorique, un simple partage, une analyse fine et 
approfondie de la situation.

Paris Possibilité en distanciel

Après votre formation :
Vous aurez développé votre vision systémique et saurez superviser des coachs, 
ou toute personne engagée dans une relation d’aide. Vous aurez toutes les 
compétences nécessaires à l’accompagnement et la supervision individuelle 
et de groupe. Vous développerez de la flexibilité pour vous adapter à toutes les 
situations que vous rencontrerez lors des séances de supervision.

* Vous possédez au moins 3 ans d’activité dans votre pratique ou avez réalisé plus de 30 
accompagnements.

Formations pour devenir superviseur

EXPÉRIENCE DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT*

SUPERVISEUR

Vous êtes psychopraticien, 
coach, kinésiologue, 

sophrologue...

12 jours

01 02

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

QU’EST-CE QU’UN 
PSYCHOPRATICIEN ?

QU’EST-CE QU’UN
COACH EN ENTREPRISE ?
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https://www.mhd-formation.com/formations-par-metiers/devenir-psychopraticien/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-metiers/devenir-coach-entreprise/


OBJECTIFS : Savoir superviser des professionnels 
de la Relation d’Aide et d’accompagnement, 
maîtriser les compétences nécessaires à la 
supervision, savoir adapter son style aux contextes 
et aux objectifs, être compétent en supervision 
individuelle ou de groupe, établir un contrat 
de supervision, gérer et suivre  le processus de 
superviison, animer l’apprentissage pour optimiser 
l’efficacité de la pratique de mentorat/coaching, 
animer des séances groupées, développer une 
réelle sensibilisation à la déontologie et à l’éthique 
(notamment à la gestion des limites), développer 
les capacités comportementales dans la relation de 
confiance, intégrer la supervision et le DPC dans sa 
propre pratique.
PREREQUIS : Expérience de l’accompagnement à 
valider avec l’équipe enseignante ou 3 ans minimum 
d’ancienneté dans une pratique particulière.

PROGRAMME : Modélisation du superviseur 
(module EFC : définition du rôle, diverses fonctions, 
éthique et déontologie, position méta, conflits 
et dysfonctionnements), contrat de supervision 
(forme, intention, poser le cadre), interactions 
relationnelles au sein de la supervision 
(phénomène intrapsychique psychique, modèles 
théoriques, divers styles de supervision), cadres 
de références (approche diversifiée : PNL, analyse 
transactionnelle, Ennéagramme...), supervision 
individuelle et de groupe, méthodes (analyser 
une situation, référentiel théorique, identifier les 
axes de progression, accompagner, reformuler, 
recadrer, confronter, mettre en place des objectifs 
pragmatiques).

SUPERVISION - Tarif Or -01

Module 1 : La modélisation du superviseur

Module 3 : Les interactions relationnelles 
au sein du dispositif de supervision

Module 5 : Supervision individuelle

Module 2 : Le contrat de supervision

Module 4 : Superviser selon différents 
cadres de référence

Module 6 : Supervision de groupe

FORMATIONS DE SUPERVISEUR - MHD

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

12 jours

Besoin d’un financement ?
Prenez rendez-vous maintenant avec l’un de nos 
conseillers pour trouver des solutions ensemble.

CLIQUER ICI
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https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/superviseur/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/


01 80 49 04 16

33 rue Ledru Rollin, Ivry-sur-Seine

PARTICIPEZ À UN ATELIER STRATÉGIQUE

TÉLÉCHARGEZ LES DATES ET TARIFS

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À UNE FORMATION
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https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/vos-documentations-dates-et-tarifs-et-lien-cpf/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
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