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Newsletter – Juillet 2020 

A tous les coachs, mentors, médiateurs, assistants sociaux, 

thérapeutes, et bien plus encore, 

 

Nous sommes tous en train de traverser des moments de réflexions, de doutes, d’espoirs ou 

chacun de nous se projette dans un cheminement intérieur, et se demande « Et maintenant ? 

Qu’est-ce qui est important pour moi ? Qu’est ce qui fait du sens pour moi ? ».  

 

Il n’est pas simple de (se) répondre à ces différentes questions qui peuvent avoir un impact 

non seulement sur nous-même, mais aussi autour de nous, tant d’un point de vue privé que 

professionnel. C’est dans le cadre de cette réflexion, que GenerativeHub en collaboration avec 

CSA International lancent le premier programme virtuel complet du Diplôme de Superviseur 

de Coach CSA en français, et ce dès novembre 2020. 

 

Ce programme, délivré à travers le monde depuis 15 ans, est LE parcours pour tout 

professionnel de l’accompagnement de personnes, quel que soit votre domaine de 

prédilection. Il vous permettra de poursuivre votre propre cheminement interne de réflexion, 

de développement, et dans l’acquisition de nouvelles connaissances, car comme le souligne 

la cofondatrice de CSA – Edna Murdoch – "Vous êtes, comme vous supervisez".  

 

Venez découvrir ce programme de tout premier ordre, accrédité par EMCC et reconnu par ICF, 

sur notre site CSA International et n’hésitez pas à nous contacter à info@generativehub.com 

pour tout complément d’information. Par ailleurs, nous avons mis sur pied des sessions 

d’information aux dates suivantes : 

• Lundi 20 juillet à 10h CET 
• Mardi 21 juillet à 17h CET 
• Jeudi 23 juillet à 10h CET 

 

Envoyez-nous un e-mail à info@generativehub.com avec la date et l’heure de la session qui 

vous convient le mieux et nous vous ferons parvenir un lien zoom. 
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