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Programme de formation 
 

Supervision de coaching 
 

Objectif : 
- Sécuriser et soutenir le développement de sa pratique professionnelle de coaching 
- Eclairer et expliciter ce qui se passe et ce qui se joue lors de ses entretiens avec les clients 
- Prendre conscience de ses points aveugles ou angles morts pour sécuriser sa conduite 
- Identifier ses points forts et ses points de développement, devenir conscient de ses automatismes 

pour accroître sa liberté et son potentiel 
- Poser, partager et travailler, en toute confidentialité, ses questionnements ou difficultés de coach 

dans leurs différents aspects (éthique, posture, émotions, …) 
- Enrichir sa palette d’intervention 
 
Public concerné :  
Toute personne en situation régulière d’accompagnement individuel (coaching, bilans de 
compétences, accompagnement carrières...) ou d’équipe. 
  
Prérequis : Avoir une pratique de l’accompagnement 
 
Durée de la formation : 2 demi-journées 
 
Modalités et délai d’accès : Inscription via la chargée de formation sgpf.contact@gmail.com 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation 
 
Programme : 
Première ½ journée : 
Connexion entre les participants, rappel du cadre, des objectifs et des modes de fonctionnement  
Récapitulatif des besoins et situations exprimés (questionnaire pré-stage), recueil de besoins ou 
souhaits de sujets de travail complémentaires 
Proposition d’organisation dans le temps imparti 
Travail sur les sujets apportés (modes possibles : partage, speed coaching, speed 
codéveloppement, ...) en utilisant si nécessaire des outils numériques collaboratifs 
Conclusions de la 1ère séquence 
 
Deuxième ½ journée : 
Reconnexion des participants, bref rappel du cadre, des objectifs et des modes de fonctionnement  
Proposition d’organisation dans le temps imparti 
Travail sur les sujets apportés (modes possibles : partage, « speed » coaching, « speed » 
codéveloppement, ...) en utilisant si nécessaire des outils numériques collaboratifs 
Conclusions (expressions individuelles) de la session, lien vers les sessions suivantes programmées 
Evaluation 
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Méthodologie et moyens pédagogiques :  
Les deux demi-journées seront animées de manière active : 

 Les cas concrets apportés par les participants sont le socle du travail 
 La participation active de chacun.e est sollicitée pour l’étude des cas et pour le bon 

fonctionnement du groupe 
 La variété de méthodologies ou d’angles d’approche est favorisée 
 Quelques temps d’explications peuvent être proposés et partagés, des pistes 

d’approfondissement peuvent être suggérées 
 Formation en groupe de 6 participants maximum ; le respect, l’écoute et la confidentialité 

sont les prérequis indispensables à l’atteinte des objectifs 
 
Modalités d’évaluation : Evaluation continue au cours de la formation : 
Evaluation des apports au fur et à mesure des situations apporté et abordées  
Evaluation orale en fin de première journée et en fin de stage 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous invitons les personnes en situation de 
handicap à se signaler afin que nous puissions adapter notre formation à leur situation. 
 
Dates de la formation : 4 et 5 avril 2022 de 9h00h à 12h30 
 

Lieu : en vision via l’outil Teams 
  
Formatrice : Danielle LEROY - Coach certifiée et accréditée Associée SF Coach, Maître praticien PNL, 
coach en Process Com certifiée 
https://www.linkedin.com/in/danielleleroy/ dy.leroy@gmail.com / dleroy@competences-et-cie.com 
Tel : 06 70 97 99 75 
 
Contact :  
Le secrétariat du SGPF par mail : contact@sgpf.asso.fr 
 
Tarifs : Prix adhérent SGPF : 200,00€ net de TVA - Prix non adhérent au SGPF : 230,00€ net de TVA  
 
Pour le SGPF, 
Claude TOFFART DERREUMAUX 
(Présidente du SGPF) 
Cachet et signature  

   


