APPROFONDISSEMENT DE PRATIQUE ET SUPERVISION
INTELLIGENCE DE SOIâ

O BJECTIFS
L'objectif essentiel est le développement de l'expertise du coach. Les participants à ce cycle connaissent bien la
démarche et l'ont, pour beaucoup, déjà abondamment pratiquée. Il s'agit à présent d'en approfondir
l'application avec les clients.
L'outil du coaching étant par définition le coach et les limites de sa pratique étant liées aux siennes propres, le
développement de son expertise passe par un travail personnel approfondi dans un lieu privilégié de partage et
d'analyse.
Les objectifs spécifiques de ce cycle sont donc :
Ø Le développement du Moi Conscient du coach
Ø La supervision de la pratique
Ø L'approfondissement des techniques avancées de facilitation

P ARTICIPANTS
Le cycle est ouvert aux personnes ayant suivi les 3 années et désireuses, comme le demande l'éthique, de
placer leur pratique en supervision.
Rappelons à ce propos la recommandation de l'International Voice Dialogue Agreement (IVDA) : "Pour devenir
puis rester un bon facilitateur en Dialogue Intérieur, il est hautement recommandé d'avoir une pratique active
et de se faire superviser régulièrement"

M ETHODOLOGIE
•

Théorie : exposés, remise de documents, bibliographie

•

Pratique :
o

sessions de coaching directement avec les animateurs (les participants non coachés sont
observateurs)

o

sessions de coaching entre participants, supervisées par les animateurs (les participants qui ne
sont ni coach ni coaché sont observateurs)

o

exercices d'entraînement à l'accompagnement et à la relation

o

travail sur les rêves et les projections

D EROULEMENT
Le cycle comporte trois modules de 2,5 jours (soit 20h00) où les participants apportent leurs cas et procèdent à
l'analyse de leur pratique.
Les participants ont la possibilité de s'inscrire à un, deux ou trois modules.

L'accent sera mis sur les éléments avancés de la démarche :
Ø Premier module :
o

le développement du Moi Conscient

o

l'intégration des opposés

o

le principe du Tiers inclus

Ø Deuxième module :
o

l'élaboration des Scénarios relationnels

o

les jugements et projections

o

le chemin d'individuation

Ø Troisième module :
o

la facilitation de dyades

o

la médiation des relations interpersonnelles

A NIMATION
Geneviève Cailloux et Pierre Cauvin,
créateurs de la démarche Intelligence de Soi et auteurs de nombreux ouvrages de référence.

D ATES 2018-2019
o

26-28 septembre 2018

o

6-8 février 2019

o

12-14 juin 2019

C OUT
Inscription aux 3 modules
o

Entreprises ³ 10 salariés : 3 876 HT

o

Entreprises < 10 salariés : 2 966 HT

Inscription par module, le module :
o

Entreprises ³ 10 salariés : 1 382 HT

o

Entreprises < 10 salariés : 1 044 HT
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