
Offre de supervision METASYSTEME 
 
 
 
Supervision/ formation au coaching systémique individuelle et collective 

Il s’agit d’une supervision destinée exclusivement aux professionnels exerçant une activité́ 
d’accompagnement individuel, d’équipes ou d’organisation, et à des personnes ayant achevé́ une 
formation préalable dans une école certifiée préparant au métier de coach, et désirant d’acquérir une 
« expérience » pratique pour proposer leurs services aux entreprises, associations et organisations 
publiques. 

L’approche pédagogique  
 
est basée sur le coaching de situations réelles, à la fois amenées et traitées par les participants, tour à 
tour. Chaque situation permet  le rodage des 8 compétences de coaching selon l’ICF  
 
Il s’agit d’une supervision : chacun amène les sujets sur lesquels il a besoin de travailler. 
Il s’agit d’une formation : chacun expérimente et s’entraine avec les outils et modèles du coaching de 
l’approche systémique.  
 
Objectifs  

Ce cycle a pour objectif de perfectionner la pratique professionnelle des formateurs et/ou consultants :  

1. Approfondir, améliorer et développer les compétences, la créativité́ de chaque participant, et 
contribuer ainsi à la meilleure pratique de leurs interventions en entreprise.  

2. Développer l’approche système et ses applications dans l’accompagnement stratégique de 
personnes, d’équipes et d’organisations en transition.  

3. Permettre d’acquérir quelques outils conceptuels et opérationnels (par exemple des questionnaires 
et leurs exploitations individuelles et collectives) permettant de mieux guider les personnes, les 
équipes et les organisations dans l’établissement d’un « autodiagnostic » professionnel.  

4. Aider les participants à mieux manager leur installation professionnelle (clarifier leurs stratégies de 
réussite, leur capacité́ à travailler en réseau et à coopérer avec ses pairs) 

 
Organisation de la formation  

L’organisation quotidienne, les règles du jeu, ses processus sont définis de façon paritaire par les membres 
du groupe. Le travail repose sur la pratique partagée d’une approche « systémique et stratégique » qui 
considère que le traitement de chaque cas proposé par un participant est une véritable métaphore du 
cas réel vécu par cette même personne en clientèle.  

Durée de la formation  

Cycle de 5 jours  minimum de 7 heures, à raison d’une journée par mois.  

Programme d’une journée type  

L’animation de la journée est assumée et assurée à tour de rôle par l’un des participants. Lors de cette 
expérience pratique, le groupe et l’animateur développent les nombreux axes d’amélioration. 8 à 15 cas 
sont généralement exploités sur une journée. 

La journée permet également d’avoir quelques éclairages théoriques selon l’actualité des coachs et des 
« feed forward » pour se développer dans sa pratique. 

 

 



Les engagements  

• Confidentialité́  
• Respect des règles éthiques et déontologiques du métier de formateur ou consultant  
• Parité́  
• Engagement  
• Coresponsabilité́.  

 

 
 
Les heures de supervision  sont approuvées "ACSTH" par l'ICF. Celles-ci sont considérées par l'ICF comme 
des heures de formation spécifiques au métier de coach (Approved Coach Specific Training Hours ou 
ACSTH) qui correspondent à ses critères de qualité. 

 

 

 
 
 


