
GROUPE DE SUPERVISION          
DE COACHS PROFESSIONNELS

Ce parcours s’adresse à des 
coachs professionnels 

indépendants ou en cabinet

GROUPE DE 
SUPERVISION

La supervision de coach est définie comme « l’interaction qui se produit lorsqu’un coach 
rapporte régulièrement ses expériences de coaching auprès d’un superviseur, donnant 
l’occasion d’un dialogue réflexif et d’un apprentissage collaboratif à des fins de 
développement personnel et dans l'intérêt du coach et de ses clients. » ICF

Sylvie-Nuria NOGUER, Coach professionnelle certifiée PCC
Coach d’équipes et de dirigeants depuis plus de 12 ans, Sylvie-Nuria a auparavant travaillé 
pendant plus de 20 ans dans la gestion de projets et le conseil en développement durable 
en France et au Canada. Elle a enseigné pendant plusieurs années aux étudiants MBA de 
McGill et de HEC Montréal en stratégie de développement durable et RSE.
Ingénieur Arts et Métiers, avec une spécialisation en psychosociologie, elle détient un 
DESS en administration des entreprises (IAE), un DESS en ingénierie et gestion de 
l’environnement (Mines ParisTech), un diplôme universitaire de médiateur de l’Institut 
Catholique de Paris, un certificat de coaching professionnel et personnel (Université 
Concordia de Montréal) et est inscrite au programme de la Coaching Supervision 
Academy pour l’obtention du certificat de Superviseur. 
Sylvie-Nuria est Co-présidente de l’Antenne ICF Bourgogne Franche-Comté. 

Carae-coaching.com. Organisme de formation dont la déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro 277 103 017 71 
auprès du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté (ceci ne vaut pas agrément de l'état).

TARIF
• 375 €HT les 5 sessions 
Tarif préférentiel dans le 
cadre de la certification CSA -
Coaching Supervision 
Academy

• Paiement : 
À l’inscription.

CONTACT
Sylvie-Nuria NOGUER
sylvienuria@carae-
coaching.com
07 83 73 19 37

ÉTHIQUE ET CONFIDENTIALITÉ
Le processus entre dans le cadre des règles et de la 
déontologie définies par l’ICF (International Coaching 
Federation) sur la Supervision de coachs. 
Chacun des participants s’engage à la confidentialité. 
Une entente est signée au début du parcours. Afin de 
créer des conditions propices, l’engagement des 
participants porte sur l’ensemble du parcours. 

PROGRAMME ET APPROCHE
Le parcours se déroule sur cinq sessions de 3 heures en 
distanciel (visio) pour un groupe de 5 coachs max. 
La première session sera l’occasion de co-construire le 
cadre et les modes de fonctionnement du groupe. 

Durant chaque session nous explorerons les situations 
de chacun à partir du questions proposées, des 
contributions de chacun, en développant l’attention aux 
résonnance et à la dynamique collective au sein du 
groupe. 
Ma pratique de la supervision s’appuie sur :
• Les points d’appuis de mon approche du coaching : 

Analyse systémique, analyse transactionnelle, 
discernement, intelligence émotionnelle

• Mon expérience de 30 ans en gestion de projets, 
conseil formation et coaching auprès d’entreprises et 
d’organisation de différents secteurs

• L’approche de la supervision comme une pratique 
réflexive transformationnelle telle que développée par 
la Coaching Supervision Academy.

DATES ET MODALITÉS D’ACCÈS
ü RDV téléphonique préalable et signature de l’entente 
ü 5 sessions de 3h en visio pour un groupe de 5 coachs 

maximum. Lien Zoom fourni à l’inscription.

ü Engagement pour les 5 séances. Dates des sessions : 
o Vendredi 27 janvier 2023 – 9h30-12h30
oMardi 21 février 2023 – 9h30 – 12h30
o Vendredi 17 mars 2023 – 9h30 – 12h30
oMercredi 12 avril 2023 – 9h30 – 12h30
o Vendredi 12 mai – 9h30 – 12h30

ü Personne en situation de handicap : merci de nous 
contacter afin d'étudier les possibilités. 

OBJECTIFS
Le rôle du superviseur est d’accompagner le coach 
dans un processus réflexif afin de :
ü Renforcer sa posture de coach et clarifier les 

questions éthiques et déontologiques
ü Développer une pratique réflexive sur ses points 

forts et axes de développement 
ü Prendre du recul par rapport à des situations 

complexes et adopter une perspective systémique
ü Explorer les relations implicites et explicites et 

dépasser les difficultés dans la relation de coaching 
ü Élaborer et mettre à jour le contrat de coaching

ü Explorer les opportunités de croissance du coach et 
du client 

ü Soutenir le coach dans l’entretien de son bien-être.

INFORMATION
https://carae-
coaching.com/events/groupe
-de-supervision

https://carae-coaching.com/
mailto:sylvienuria@carae-coaching.com?subject=Supervision
https://www.coachfederation.fr/ressources/supervision-mentoring/reflexion-sur-la-supervision-chez-icf-extraits-traduits-dun-article-en-anglais/
https://carae-coaching.com/events/groupe-de-supervision

