CSA France – Paris 2020
Diploma in Coaching Supervision 2020-2021 (Taught in French)
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. Life coaches,
mentors, mediators and 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.
Gain an in-depth knowledge of the Full Spectrum Model, developed from decades of
practice, reflection and refinement in the field. The course also 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.

Program Venue and Dates
The programme will be held in Espace Saint-Martin, 199bis Rue Saint-Martin 75003 Paris on the
following dates:
-

Module 1 : 4, 5 and 6 November 2020
Module 2 : 10, 11 and 12 March 2021
Module 3 : 10 and 11 June 2021

Time
We usually start the day at 9am and finish around 5.30pm. However, the last day of each module
(Day 3, 6 and 8) will finish at 4.30pm to allow all our participants to catch their respective train /
flight.

Hotels
In collaboration with Espace Saint-Martin, we negotiated the prices with some hotels within a close
distance from the training centre. Don’t hesitate to mention your participation to Espace SaintMarin.

What are the benefits
Being at the forefront of developments in the coaching and mentoring profession. Gaining 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.
Be part of a vibrant professional community
The CSA graduate community enjoys an internal Accreditation Scheme run by CSA. 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 500 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, Leaders, HR Directors and OD Professionals. The
CSA approach is based on our trademarked strap line ‘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 supervisor’ sessions with a CSA supervisor (charged at £1,200
which can be recouped by the fees charged to Supervisees.)

-

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. Contracting is
an essential learning component of becoming a supervisor. Participants will be expected to
charge £50-£120 per hour for each of their supervision practice (income £1,250–£3,000).

Towards the end of the course students will submit:
- Learning Journal of 3000 words showing 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 evidences including the written work (above) and markers’ reports, tutor
report, supervisor report, programme leader observations, observed practice report.

Costs
The cost of the program is € 6'250.— Euros. This price includes training, tutorials, webinars, exam
registration, and breaks on training days on training centre. * There is an additional cost of £1200 for
your supervision during the programme. This is easily recouped by the fees you charge your
supervisees over the same time (see above).
Early Bird fees
-

Until May 30th, 2020 : € 5'625.— Euro
From June 1st, 2020 to September 30th, 2020 : € 5’950.— Euro

Upon registration an invoice of 2'500 Euros will be sent and must be paid within 10 days to confirm
your participation in the training program.
Cancellation fees
If the participant, for whatever reason, has to cancel their participation on the course after
registration, then the paid fees will be reimbursed, under the following conditions:
-

Up to 60 days prior the start of the program we will reimburse the full costs (less an
administration fees of Euro 500.— )
Up to 30 days prior the start of the program we will reimburse 50% of the fees (less an
administration fees of Euro 500.— )
When the program has started, then the full amount of the program is due

If the number of participants is not enough to start the course, GenerativeHub will reimburse the
amount of the course already paid by the participant. No other reimbursement will be done in
addition i.e. such as accommodation, transport, financial fees or other.

The team
-

Antonino Musumeci, Programme Leader Switzerland and France and Accredited Coaching
Supervisor

-

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

-

Sam Magill, Assistant Director and Training delivering in USA and France

With additional input from guest facilitators and presenters

Find Out More
For further information on the Swiss or France - based CSA Supervision Diploma or to register
interest in this programme, please contact Nino Musumeci “info@generativehub.com” +41 79 588
03 56. Nino is the Program Director and catalyst to the development of CSA Switzerland and France.
Admission to the course is through interview with the Programme Leader and / or Senior Trainer.
Please contact Nino Musumeci “info@generativehub.com” +41 79 588 03 56 to book an interview.

CSA France – Paris 2020
Diplôme de Superviseur de Coach CSA 2020 – 2021 en français.
Ce programme de formation très respecté vous permettra de vous engager dans un développement
professionnel avancé avec vos pairs, d'améliorer vos compétences en matière de coaching, de
comprendre et de devenir compétent dans la supervision de coach et d'être bien placé sur ce marché
en pleine croissance. Vous pourrez également poursuivre votre apprentissage au sein de la
communauté internationale de CSA.

Pour qui est ce programme de formation ?
Pour les coachs de dirigeants hautement qualifiés et expérimentés, les coachs internes et externes,
et pour les professionnels de l’accompagnement de personne qui utilisent des techniques de
coaching dans leur travail, mais aussi pour les responsables de ressources humaines ou des
consultants en développement organisationnel.
Pour les professionnels qui souhaitent utiliser leurs connaissances et leurs expertises différemment
et qui sont à la recherche de leur prochain défi ou de leur prochaine évolution de carrière.
Pour tous les coachs qui souhaitent élever leur pratique à un autre niveau. Les coachs de vie, les
mentors, les médiateurs, les travailleurs sociaux, et les consultants qui recherchent un programme
de formation bien établi, stimulant et accrédité par EMCC et qui peut fournir un excellent forum pour
un apprentissage et un développement mature. Pour tous Les professionnels qui veulent devenir
superviseurs de coach et poursuivre leur propre cheminement vers cette maîtrise.

Qu'allez-vous apprendre ?
-

L'importance de la présence et de la présence relationnelle - et l'impact dans la relation de
coaching et de supervision de coach.
Le processus et la structure de la supervision du coaching, y compris : la convention de
supervision, la conception de l'alliance de travail, la gestion du processus par sessions et dans
le cadre du contrat, la connaissance du "domaine" ou du contexte du travail, la vigilance à

-

-

-

-

l'égard des processus relationnels inconscients tels que le transfert, la projection et la
déférence, et bien plus encore.
Comment gérer le processus de supervision individuel et les bases de la supervision de
groupe.
Comprendre la gestion de l'énergie - en appliquant les principes de la physique quantique,
des neurosciences et de la pleine conscience à la supervision du coach, y compris la gestion
des émotions fortes.
Utiliser de nouvelles perspectives pour envisager les relations tirées de la psychologie du
coaching, de l'analyse transactionnelle, de la Gestalt, de la psychologie transpersonnelle.
Acquérir une connaissance approfondie du Full Spectrum model - développé après des
décennies de pratique, de réflexions et de perfectionnement dans ce domaine. Les modèles
comprennent le « modèle des 7 regards » de Hawkins et Smith, le travail de Scharmer et
Senge sur « La Présence » et la « Théorie U », l'incarnation du leadership ainsi que les
derniers développements en matière de la pensée systémique.
Grande variété d'outils à utiliser dans les séances de supervision, par exemple le triangle
dramatique de Karpman, la boîte magique, le travail sur deux chaises, les constellations,
l'utilisation des cartes et autres techniques créatives, la sagesse somatique et incarnée et
bien plus encore.
Le développement de votre superviseur interne, du praticien réfléchi et de l'utilisation de soi
dans la supervision.

Lieu et dates du programme
Le programme se déroulera à l'Espace Saint-Martin, 199bis Rue Saint-Martin 75003 Paris, aux dates
suivantes
-

Module 1 : 4, 5 et 6 novembre 2020
Module 2 : 10, 11 et 12 mars 2021
Module 3 : 10 et 11 juin 2021

Horaires
Nous commençons généralement la journée à 9 heures et la terminons vers 17h30. Cependant, le
dernier jour de chaque module ( soit les jours 3, 6 et 8) se terminerons à 16h30 pour permettre à
tous nos participants de prendre leur train / vol respectif.

Hébergement
En collaboration avec l’Espace Saint-Marin, nous avons pu négocier des prix avec plusieurs hôtels
situés à peu de distance du centre de formation. N’hésitez pas de mentionner votre participation à
une formation à l’Espace Saint-Marin.

Quels sont vos avantages
Soyez à la pointe des développements dans la profession de coach et de mentor. Gagner 81 CCEU ICF
(46 pour les compétences de base + 27 pour le développement de ressources + 8 CCEU en
compétences de base par le biais de la 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 CSA bénéficie d'un système d'accréditation interne géré par le
Centre international pour la pratique réflexive (CIPR). Les avantages sont nombreux : faire partie
d'une communauté de superviseurs hautement qualifiés et expérimentés, bénéficier d'une entrée à
prix réduit aux événements et retraites de CPD, figurer dans la base de données des superviseurs
accrédités sur notre site web.
Depuis 2005, CSA a formé plus de 500 personnes pour devenir des superviseurs de coach. Le groupe
le plus important de la communauté des diplômés est constitué de coachs exécutifs ayant plus de 5
ans d'expérience. Les autres diplômés sont des coachs d'affaires, des coachs de vie, des superviseurs
de pastorale, des directeurs des ressources humaines et des professionnels du développement des
organisation. L'approche de CSA est basée sur "qui vous êtes...est comment vous coachez".

Composantes de la formation
Le programme comprend 8 jours de formation en présentielle répartis en 3 modules sur une période
de 12 mois. Ce temps d'étude permet une intégration complète de l'apprentissage. Les étudiants
sont accompagnés tout au long du programme par une équipe de formateurs et de tuteurs
professionnels hautement qualifiés.
-

-

8 jours de formation : Module 1 (3 jours) Module 2 (3 jours) et Module 3 (2 jours)
6 séances de tutorat individuel d'une heure
9 webinaires d'une heure
8 séances d'une heure de "supervision du superviseur" avec un superviseur agréé CSA
(facturé à 1’200 £ ou 1500 Euros, qui peuvent être récupéré avec la supervision de vos
supervisés.)
8 séances de pratique de 2 heures dans des triades entre pairs
Lecture régulière de la liste de lecture obligatoire et de la liste de lecture facultative
Suivi régulier du parcours d'apprentissage de l'étudiant grâce à la rédaction d'un journal
Les participants effectueront également 25 heures de pratique en tant que superviseur, soit
5 séances de supervision d'une heure avec 5 supervisés (coachs) ou 4 supervisions individuels
et 1 supervision de groupe. La contractualisation est une étape d'apprentissage essentielle
pour devenir superviseur. Les participants devront facturer 50 à 120 livres sterling (soit de 60
à 140 Euros) par heure pour chacune de leurs heures de pratique de supervision, soit un
revenu entre 1’250 à 2’500 livres sterling ou de 1500 à 3500 Euros.

A la fin du programme de formation, tous les participants soumettront :
-

Un journal d'apprentissage de 3000 mots montrant l'apprentissage personnel et les progrès
réalisés pendant le cours
Une étude de cas de 5000 mots basée sur l’expérience d'une des pratiques avec un des 5
supervisés.

Une évaluation de pratique sera observée est réalisée au cours du 3ème module. Le processus de
l'évaluation finale est composé d’un dossier d’évidences, comprenant les travaux écrits (ci-dessus) et
les rapports des marqueurs; le rapport du tuteur; le rapport du superviseur; les observations du
responsable du programme ; le rapport de pratique observée.

Prix de l’ensemble de la formation
Le coût du programme de formation est de € 6'250.— Ce prix comprend la formation, les tutorats, les
webinaires, l'inscription aux examens ainsi que les pauses lors des journées de formation. * Il y a un
coût supplémentaire de 1 200 £ pour votre supervision pendant le programme. Ce coût est
facilement récupéré par les frais que vous facturez à vos superviseurs pendant la même période (voir
ci-dessus).

Early-bird
-

Jusqu'au 31 mai 2020 : € 5'625.—
Du 1er juin au jusqu'au 30 septembre 2020 : € 5’950.—

Lors de l’inscription une facture de 2'500.- Euros sera envoyée et devra être payée dans les 10 jours
pour confirmer votre participation au programme de formation.

Frais d'annulation
Si pour quel que soit la raison, le participant doit annuler sa participation après c’être inscrit au
programme de formation, le montant de la formation sera remboursé selon les modalités suivantes :
-

Jusqu'à 60 jours avant le début du programme, nous remboursons la totalité des coûts de la
formation (sous déductions de frais administratifs de 500 euros).
Jusqu'à 30 jours avant le début du programme, nous remboursons 50 % des coûts de la
formation (sous déductions de frais administratifs de 500 euros).
Lorsque le programme de formation a démarré, le montant total du programme est alors dû.

Si le nombre de participant au programme de formation est insuffisant, GenerativeHub remboursera
pour le programme de formation. Aucun autre remboursement ne sera pris en compte tel
qu’hébergement, transport, frais de transfert d’argent ou autre.

L'équipe
-

Antonino Musumeci, responsable du programme en Suisse et en France ainsi que
superviseur accrédité de coachs
Karyn Prentice, directrice adjointe de la formation dispensée aux États-Unis, au Royaume-Uni
et en Suisse
Sam Magill, directrice adjointe et responsable de la formation aux Etats-Unis et en France

Avec la contribution supplémentaire d’animateurs et d’invités tout au long du programme de
formation.

Pour en savoir plus
Pour de plus amples informations sur le Diplôme de superviseur de Coach CSA en France ou en Suisse
ou pour manifester votre intérêt pour ce programme, veuillez contacter Nino Musumeci
"info@generativehub.com" +41 79 588 03 56. Nino est le directeur de programme et le catalyseur du
développement de CSA en Suisse et en France.
L'admission au programme de formation se fait par un entretien avec le responsable du programme
et / ou le formateur principal. Pour organiser un entretien, n’hésitez pas à contacter Nino Musumeci
"info@generativehub.com" +41 79 588 03 56.

