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SUPERVISION
Un pré requis incontournable au professionnalisme du coach
Venez faciliter votre
compréhension et renforcer
votre pratique de coach

Pour	
  plus	
  d’informations,	
  consulter	
  notre	
  site.	
  
Supervision	
  collective,	
  et	
  tarifs,	
  nous	
  contacter	
  :	
  supervision@kernac.com	
  	
  

	
  

Approche facilitante
sur deux axes :

Apprentissage génératif et
développement professionnel et
personnel du coach. A partir d’un mix
de connaissances psychologiques du
développement humain et des relations
interpersonnelles, et de discernements
liés à la pratique classique de la
supervision.

En individuel :

Dates à définir ensemble

« Comment apprend-on à se servir en virtuose des
instruments qui structurent la réflexion en cours d’action ?
Le mystère est presque total…Au bout du compte, seul le praticien
devenu réflexif, possède les clés de ce mystère ».

Objectifs
Faciliter sa compréhension des techniques et des
approches aujourd’hui mises en œuvre par la
profession de coach

Méthodologie
- Prise en compte simultanée de plusieurs perspectives
- Travail avec l’utilisation de soi-même

Rencontre de visu
dans le jardin ou par Skype

Expérience & Engagement
avec Anne KERBART
- Superviseure depuis 2007 et
certifiée CSA depuis 2016,
organisme reconnu par
l’ICF et l’EMCC, fédérations
professionnelles de coachs.
- Coach Professionnelle Certifiée et
membre de l’équipe pédagogique
KCF Process Com’ Coaching®

- Mise en œuvre de la présence
« comment être pleinement conscient de qui vous êtes, de l’impact de votre
présence auprès de vos coachés, conscient de vos ressentis, vos pensées, vos
actions, vos mots, votre voix, votre langage corporel ; de comment vous
influencez ».

- Pratique de la pensée systémique
« l’essence de la pensée systémique est de nous aider à faire le lien entre les
comportements vécus à l’intérieur du système et les sources de pensée et de
conscience ; à partir de cet espace qui nous échappe souvent, la source
profonde du champ à partir duquel nous opérons ».

Renforcer sa pratique de coach
- A partir de différents modèles,
le 7 eyed model de Robin Shohet, la théorie U d’Otto Scharmer, le Process
Com Model®, l’Intelligence Emotionnelle et Sociale®, l’intelligence
collective, etc.
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