Diplôme de Superviseur de Coach CSA 2020 – 2021
en Français et en virtuel
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.

Dates du programme
Le programme se déroulera intégralement en virtuel par zoom, aux dates suivantes
-

Module 1 : 5 et 6 novembre 2020
Module 2 : 11 et 12 mars 2021
Module 3 : 10 et 11 juin 2021
Module 4 : 16 et 17 septembre 2021

Horaires
Nous veillons à ce que tous les participants au programme puissent bénéficier de l’intégralité du
contenu dans les meilleures conditions possibles. En fonction du lieu de provenance des participants,
nous envisageons de débuter le programme en fin de matinée (CET) pour terminer la journée vers
19h CET. Nous vous informerons de tous les détails dès que la volée sera complétée.

Connexion
Nous attirons votre attention que les différentes journées de formation en virtuelles seront animées
via zoom. Nous vous demandons de vous assurer que vous avez une ligne à haut débit (idéalement
fibre optique mais 4G au minimum) ou en tout cas que vous êtes dans une zone avec une excellente
couverture internet.

Quels sont vos avantages
Soyez à la pointe des développements dans la profession de coach et de mentor. Obtenez 108.5
CCEUs ICF (77.5 pour les compétences de base + 31 pour le développement de ressources). Vous
obtiendrez également 8 CCEUs 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 coach exécutif 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 4 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 en virtuel : 4 modules de 2 jours
6 séances de tutorat individuel d'une heure
12 webinaires de 60 à 90 minutes
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 € 5'220.— *. Ce prix comprend la formation, les tutorats,
les webinaires, l'inscription aux examens.
* Il y a un coût supplémentaire de 1 200 £ (env 1'300 € ) 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 août 2020 : € 4'750.—
Du 1er septembre jusqu'au 30 octobre 2020 : € 4’950.—

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 s’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).
Moins de 30 jours avant la formation ou 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
l’intégralité du prix payé par le participant à la formation. Aucun autre type de 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 formateur
et superviseur accrédité de coach CSA
Karyn Prentice, directrice adjointe de la formation dispensée aux États-Unis, au Royaume-Uni
et en Suisse

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.

