CSA Switzerland

(Veuillez aller à la page 5 pour lire ce document en français)

Diploma in Coaching Supervision 2019 – Diplôme de Superviseur de Coaches
Bilingual French - English
This highly respected course will enable you to engage in advanced professional development with
peers, enhance your coaching skills, understand and become skilful in coaching supervision and be
well placed in this growing marketplace. You will be able to continue your learning with the
international CSA community.
Who would enjoy this programme?
Highly skilled, experienced executive coaches, internal and external coaches, and people
professionals who employ coaching techniques in their work as HR directors or OD consultants.
Professionals who want to use their knowledge and expertise differently and who are looking for
their next challenge or career move.
Executive coaches who believe they can elevate their practice to another level. Coaches, mentors,
consultants who are looking for a well-established, challenging, EMCC accredited program that can
provide an excellent forum for mature learning and development. Professionals who want to become
coaching supervisors and continue their own journey toward mastery.
What will you learn?
-

The importance of presence and relational presence – and the impact in the coaching and
coaching supervision relationship. Process and structure of coaching supervision including:
contracting, designing the working alliance, managing the process in sessions and across the
contract, awareness of ‘field’ or context on the work, being alert to unconscious relational
processes such as transference, projection and deference and much more.

-

How to manage the process of individual supervision and the basics of Group Supervision.

-

Understand energy management – applying the principles of quantum physics, neuroscience
and mindfulness to coaching supervision, including managing strong emotions.

-

Utilise new lenses from which to view the relationship drawn from Coaching Psychology,
Transactional Analysis, Gestalt, Transpersonal Psychology.
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-

Gain an in-depth knowledge of the Full Spectrum Model, developed from decades of
practice, reflection and refinement in the field. The model includes Hawkins and Smith’s 7
eyed model, Scharmer and Senge’s work on Presence and Theory U, Leadership
Embodiment. Latest developments in systems thinking.

-

Wide variety of tools for use in supervision sessions, for example Karpman Drama Triangle,
Magic Box, two-chair work, constellations, use of cards and other creative techniques,
somatic and embodied wisdom and much more.

-

Development of the internal supervisor, the reflective practitioner and the use of self in
supervision.

Time
From 9am to 6pm on Module days. The last day in the Module (Day 3, 6 and 8, will finish at 4.30pm).
Programme Venue and Dates
The programme will be held in Château Bogis-Bossey - Chemin Chenevière 2, 1279 Bogis-Bossey
(close to Geneva), on the following dates:
-

Module 1: 11, 12, 13 December 2019

-

Module 2: 18, 19, 20 March 2020

-

Module 3: 2, 3 July 2020

Please inquire or book your room directly at +41 22 960 73 00 or visit https://bossey.ch/ . Mention
GenerativeHub to obtain special prices.
What are the benefits
Be at the forefront of developments in the coaching and mentoring profession. Gain 81 ICF CCEUs
(46 Core Competency + 27 Resource Development + 8 CCEUs in Core Competencies through
Individual Supervision).
The course is also accredited by EMCC – European Mentoring and Coaching Council.
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Be part of a vibrant professional community!
The CSA graduate community enjoy an internal Accreditation Scheme run by the International Centre
for Reflective Practice (ICRP). There are many benefits including being part of a highly skilled and
experienced community of coaching supervisors; reduced price entry to CPD events and retreats;
inclusion in the website database of accredited supervisors.
Since 2005, CSA has trained over 400 people to become Coaching Supervisors. The largest group in
the Graduate Community are Executive Coaches with more than 5 years’ experience. Other
Graduates include business coaches, life coaches, pastoral supervisors, HR Directors and OD
Professionals. The CSA approach is based on ‘who you are…is how you coach’
Course components
The programme includes 8 days of face-to-face delivery split into 3 modules across 12 months. This
study time enables learning to be fully integrated. The students are accompanied through the
programme by a highly skilled team of professional Trainers and Tutors.
•

8 days of training: Module 1 (3 days) Module 2 (3 days) and Module 3 (2 days)

•

6 x 1-hour Individual personal tutorial sessions

•

9 x 1-hour Webinars

•

8 x 1-hour ‘supervision of supervision’ sessions with approved supervisor

•

8 x 2-hour practice sessions in peer triads

•

Regular reading from the mandatory Reading List and optional Reading List

•

Regular tracking of the student learning journey through Journal writing

Students will also undertake 25 hours of practice as a supervisor:
•

5 x 1-hour supervision sessions with 5 supervisees (coaches) or 4 individual supervisees and 1
group

Towards the end of the course students will submit:
•

Learning Journal of 3000 words showing their personal learning and progress through the
course

•

Case study of 5000 words based on one of 5 supervisees

An Observed Practice Assessment is completed during the 3rd module. The final assessment process
comprises of a portfolio of evidence including the written work (above) and markers reports; Tutor
Report; Supervisor report; Programme Leader observations; Observed Practice Report.
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Costs
The cost is CHF 7’500.- This price includes training, tutorials, webinars, exam registration, lunches
and breaks on training days at Bogis-Bossey
Early Bird
-

until 31 June 2019 CHF 6’900.-

-

until 30 September CHF 7’200.-

Contracting is an essential learning component of becoming a supervisor. Participants will be
expected to charge £50-£100ph for each of their supervision practice hours (income £1,250–£2,500).
Participants will undertake 8 hours of their own supervision which is contracted directly with a
supervisor from the Approved Supervisor List and charged at a discounted rate of £1,200.
The team
•

Antonino Musumeci, Programme Leader and Accredited Coaching Supervisor in Switzerland

•

Karyn Prentice, Assistant Director of Training delivering in USA, UK and Switzerland

•

Dorothy Atcheson, Assistant Director and Training delivering in UK and Switzerland

With additional input from guest facilitators and presenters
Find Out More
For further information on the Swiss based CSA Supervision Diploma or to register interest in this
programme, please contact Programme Administrator, Sam Fremantle sam@jobirch.co.uk
For local information please contact Nino Musumeci info@generativehub.com +41 79 588 03 56.
Nino is the Local Co-ordinator and catalyst to the development of CSA Switzerland.
Admission to the course is through interview with the Programme Leader and Senior Trainer. Please
contact Nino Musumeci info@generativehub.com +41 79 588 03 56 to book an interview.
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CSA Suisse
Diplôme de Superviseur de Coaches 2019 - Diploma in Coaching Supervision 2019
Bilingue Français / Anglais
Ce cours hautement respecté vous permettra de vous engager dans un développement
professionnel avancé avec vos pairs, d’améliorer vos compétences en coaching, de comprendre et
de devenir habile dans la supervision de coach et d’être bien placé dans ce marché en pleine
croissance. Vous pourrez continuer votre apprentissage avec la communauté internationale de
CSA.
A qui s’adresse cette formation ?
Coachs exécutifs hautement qualifiés et expérimentés, coaches internes et externes, et
professionnels des personnes qui utilisent des techniques de coaching dans leur travail de directeurs
des ressources humaines ou de consultants OD. Les professionnels qui souhaitent utiliser leurs
connaissances et leur expertise différemment et qui recherchent leur prochain défi ou leur prochain
changement de carrière.
Les coaches qui croient pouvoir élever leur pratique à un autre niveau. Coaches, mentors et
consultants à la recherche d'un programme bien établi et stimulant, accrédité par l'EMCC, pouvant
constituer un excellent forum pour un apprentissage et un développement matures. Les
professionnels qui souhaitent devenir superviseurs de coach et poursuivre leur propre cheminement
vers la maîtrise.
Qu'allez-vous apprendre ?
-

-

-

L’importance de la présence et de la présence relationnelle - et l’impact sur la relation de
coaching et de supervision. Processus et structure de supervision du coaching, y compris:
passation de marché, conception de l’alliance de travail, gestion du processus en sessions et
au cours du contrat, sensibilisation au «terrain» ou au contexte du travail, vigilance vis-à-vis
des processus relationnels inconscients tels que transfert, projection et respect beaucoup
plus.
Comment gérer le processus de supervision individuelle et les bases de la supervision de
groupe.
Comprendre la gestion de l'énergie - appliquer les principes de la physique quantique, des
neurosciences et de la pleine conscience à la supervision des coachers, y compris la gestion
des émotions fortes.
Utiliser de nouvelles optiques pour visualiser la relation tirée de la psychologie du coaching,
de l'analyse transactionnelle, de la gestalt et de la psychologie transpersonnelle.
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-

-

-

Acquérir une connaissance approfondie du modèle de spectre complet, développé à partir
de décennies de pratique, de réflexion et de perfectionnement sur le terrain. Le modèle
inclut le modèle des 7 regards de Hawkins et Smith, les travaux de Scharmer et Senge sur

Présence et Théorie U, Intégrer son leadership. Derniers développements en matière de
pensée systémique.
Une grande variété d’outils à utiliser lors des séances de supervision, par exemple le triangle
de Karpman, la Magic Box, le travail des deux chaises, les constellations, l’utilisation de cartes
et d’autres techniques créatives, la sagesse somatique et intégrée, etc.
Développement du superviseur interne, du praticien réflexif et de l'utilisation du soi en
supervision.

Horaire
De 9h à 18h les jours du module. Le dernier jour du module (les jours 3, 6 et 8) se terminent à 16h30.
Lieu du programme et dates
Le programme aura lieu au Château Bogis-Bossey - Chemin Chenevière 2, 1279 Bogis-Bossey (près de
Genève), aux dates suivantes:
-

Module 1: 11, 12 et 13 décembre 2019
Module 2: 18, 19 et 20 mars 2020
Module 3: 2, 3 juillet 2020

Veuillez vous renseigner ou réserver votre chambre directement au +41 22 960 73 00 ou visiter
https://bossey.ch/. Mentionnez GenerativeHub pour obtenir des prix spéciaux.
Quels sont les bénéfices
Soyez à la pointe des développements dans la profession de coaching et de mentorat. Gagnez 81
CCEU ICF (46 unités en compétence de base + 27 unités en développement des ressources + 8 unités
dans les compétences de base par supervision individuelle).
Le cours est également accrédité par EMCC - European Mentoring and Coaching Council.
Faites partie d'une communauté professionnelle dynamique!
La communauté des diplômés de l'ASC bénéficie d'un programme d'accréditation interne géré par le
Centre international de pratique réflexive (CIPR). Les avantages sont nombreux, notamment le fait de
faire partie d’une communauté de superviseurs d’entraînement hautement qualifiés et
expérimentés; entrée à prix réduit pour les événements et les retraites de DPC; inclusion dans la base
de données des superviseurs accrédités sur le site Web.
Depuis 2005, l’ASC a formé plus de 400 personnes au poste de superviseur des entraîneurs. Le
groupe le plus important dans la communauté des diplômés est constitué d’entraîneurs de haut
niveau possédant plus de cinq années d’expérience. Les autres diplômés comprennent des coaches
en affaires, des coachs de vie, des superviseurs de pastorale, des directeurs des ressources humaines
et des professionnels en OD. L’approche de la CSA est basée sur "qui vous êtes ... comment vous
coachez"
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Composantes du cours
Le programme comprend une formation en présentielle sur 8 jours, divisée en 3 modules répartis sur
12 mois. Ce temps d'étude permet une intégration complète de l'apprentissage. Les étudiants sont

accompagnés dans le programme par une équipe hautement qualifiée de formateurs et de tuteurs
professionnels.
-

8 jours de formation: module 1 (3 jours) module 2 (3 jours) et module 3 (2 jours)
6 séances de tutorat individuelles d’une heure chacune
9 webinaires d'une heure
8 séances de «supervision du superviseur en formation » d’une heure avec le superviseur
agréé
8 séances de pratique de 2 heures en triade de pairs
Lecture régulière à partir de la liste de lecture obligatoire et de la liste de lecture facultative
Suivi régulier du parcours d’apprentissage des étudiants à travers la rédaction d’un journal

Les étudiants effectueront également 25 heures de pratique en tant que superviseur:
-

5 sessions de supervision d'une heure avec 5 supervisés (entraîneurs) ou 4 supervisés
individuels et 1 groupe

Vers la fin du cours, les étudiants soumettront:
-

Journal d’apprentissage de 3 000 mots montrant leur apprentissage personnel et leur
progression dans le cours
Etude de cas de 5000 mots basée sur l’un des 5 supervisés
Une évaluation de la pratique observée est effectuée au cours du 3ème module. Le
processus d’évaluation finale comprend un portefeuille de preuves comprenant le travail
écrit (ci-dessus) et des rapports de correcteurs; Rapport du tuteur; Rapport du superviseur;
Observations du responsable du programme; Rapport de pratique observé.

Frais
Le prix est de CHF 7'500.- Ce prix comprend la formation, les tutorats, les webinaires, l’inscription aux
examens, ainsi que les déjeuners et pauses les jours de formation à Bogis-Bossey.
Early bird
- jusqu'au 31 juin 2019 CHF 6’900.- jusqu’au 30 septembre 2019 CHF 7’200.La passation de marché est une composante essentielle de l’apprentissage pour devenir superviseur.
Les participants devront facturer entre 50 et 100 GPB pour chacune de leurs heures de travail de
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supervision (revenus compris entre 1’250 et 2’500 GPB). Les participants effectueront 8 heures de
leur propre supervision qui sera sous-traitée directement à un superviseur de la liste des
superviseurs agréés et facturée à un tarif réduit de 1’200 GPB.
L'équipe
-

Antonino Musumeci, responsable du programme et superviseur des entraîneurs accrédités
en Suisse
Karyn Prentice, directrice adjointe de la formation aux États-Unis, au Royaume-Uni et en
Suisse
Dorothy Atcheson, directrice adjointe et responsable de la formation au Royaume-Uni et en
Suisse
Avec l'apport supplémentaire des animateurs invités et des présentateurs

En savoir plus
Pour plus d'informations sur le diplôme de supervision CSA ou basé en Suisse ou pour enregistrer
votre intérêt pour ce programme, veuillez contacter l'administrateur du programme, Sam Fremantle
sam@jobirch.co.uk
Pour des informations locales, veuillez contacter Nino Musumeci info@generativehub.com +41 79
588 03 56. Nino est le coordinateur local et le catalyseur du développement de CSA Switzerland.
L'admission au cours se fait par entretien avec le responsable du programme et le formateur
principal. Veuillez contacter Nino Musumeci info@generativehub.com au +41 79 588 03 56 pour
organiser un entretien.
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