
 

GROUPE DE SUPERVISION INTEGRATIVE POUR COACHS 

Bordeaux 2018  

SUPERVISEUR : Philippe GEFFROY 

La supervision intégrative a pour finalité de « prendre soin de l’être coach » pour qu’il 

rayonne dans son métier. Lorsqu’on nage ou qu’on danse, le corps n’est pas séparé de 

l’esprit, ils fonctionnent dans l’unité de la présence, ils sont « intriqués », même si 

parfois un regard meta permet de rectifier un geste ou une posture. De la même 

manière, il nous semble inopportun d’isoler le rôle ou le métier (coach) de la 

personne qui occupe ce rôle, (avec ses différents affects en jeu), et, le cas échéant, des 

différents champs de sa vie. 

 

Public : coachs individuels, d’équipe ou d’organisation 

Objectifs de la supervision  

• Soutenir le praticien dans l’exercice de son métier d’accompagnement, quel 

que soit son niveau débutant, confirmé ou senior 

• Développer la capacité à mettre en place le « superviseur interne », à savoir 

une position réflexive « in situ » sur sa pratique d’accompagnant 

• Trouver des options aux difficultés concrètes rencontrée avec les clients, 

personnes coachées et système 

• Bénéficier d’un lieu et d’un cadre suffisamment bienveillant et sécurisant 

pour oser travailler sur ses zones de fragilités, son sentiment d’incompétence, 

ses erreurs 

• Compléter sa formation par des boussoles issus de différents référentiels 

• Assoir son identité de coach  

• Définir et faire évoluer son style 

• Etre à l’aise dans la relation client (contractualisation, tarifs, dispositifs) 

• Disposer d’un espace de ressourcement et d’accueil de ses « états d’âme » 

 

D’une manière générale, la supervision intégrative a pour but de développer les 

compétences réflexives, somato-affectives et interactives du coach. 

 

 



Modalité du travail 

 

La forme proposée est celle d’une supervision individuelle en groupe. En début de 

session, chaque coach fait état du sujet qu’il souhaite aborder et bénéficiera d’un 

temps de supervision de 40 mn environ. Le groupe sera mobilisé par le superviseur 

selon différents procédés, et contribuera ainsi à enrichir la supervision. Chaque 

coach bénéficiera également des supervisions des autres participants du groupe. 

Un temps sera consacré à la régulation du groupe : il sera ensuite analysé à des fins 

didactiques. Une attention sera portée à « l’ici et maintenant », aux interactions au 

sein du groupe et avec le superviseur. 

 

Modalités pratiques 

 

Format  : 

Groupe de 4 personnes maximum. Démarrage du groupe dès qu’il y a 3 inscrits. 

Format : 6 sessions d’une demi-journée dans l’année. Calendrier à établir 

Horaires : 9h30 à 13h  

Lieu : Bordeaux centre 

Dates : déterminées avec les participants du groupe 

Budget : 180 euros HT la demi-journée, soit 1080 euros HT pour l’année. TVA en sus. 

Inscription pour les 6 sessions, ou pour l’ensemble des sessions restantes si 

inscription en cours d’année. 

 

Règlement de la totalité au démarrage (si difficulté financière, me contacter) 

Les sessions non suivies ne sont pas remboursées. En cas de force majeure (maladie, 

impossibilité avérée d’assister à la session) le superviseur offre une session 

individuelle de remplacement de 45 mn par Skype. Une intervention client n’est pas 

considérée comme un cas de force majeure. 

 

Superviseur 

 

Philippe Geffroy. 

Superviseur de coachs certifié par Coaching Supervision Academy (CSA),  

Coach accrédité par la SF Coach,  

Psychopraticien certifié par la FF2P.  



Mon cadre de référence s’appuie sur la Gestalt et la Systémie, enrichie de différentes 

approches AT, PCM, MBTI, ANC etc. Mon intérêt actuel porte sur l’apport des 

neurosciences dans les processus de changement, et notamment l’approche du 

« coaching du lien ». 

 

Tel: 06 80 75 15 76 

pgeffroy47@orange.fr 

www.philippe-geffroy.com  
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