
FORMATION DE PRATICIEN
DE LA SUPERVISION

Enrichir ou faire évoluer votre pratique professionnelle en
devenant superviseur

La supervision est un espace où les professionnels vont
pouvoir exprimer et poser leur parole, dans un cadre sécurisé. 
Il s’agit également pour les participants de mener une réflexion
sur leur pratique professionnelle et les répercussions
émotionnelles, corporelles ou psychiques qu’elle engendre. 
Elle s’avère nécessaire, voire indispensable d’un point de vue
déontologique, pour tout accompagnant ou thérapeute, en
contact régulier avec une clientèle individuelle ou collective.
La première intention de la supervision, est de s’accorder un
espace-temps pour s’extraire, prendre du recul sur sa pratique
professionnelle ; elle est aussi un accompagnement de
professionnels, grâce au feedback d’un autre professionnel.
La supervision centrée sur la personne, comme je vous le
propose, est fidèle à la méthode de Carl Rogers, c’est un
modèle de supervision qui tient compte, bien sûr du contenu
mais aussi de la qualité relationnelle entre praticien et client,
pour tendre vers le développement de ses capacités.
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- Ce module est proposé sur 8 jours (2 fois 4 jours) soit 56
heures de formation présentielles (7 heures par jour)

- NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
10 maximum



LA FORMATRICE : SYLVIE BERTRAND

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active et participative proposant une
alternance entre apports théoriques, échanges sur des
cas concrets, temps de réflexion sur des situations
spécifiques, ainsi que les mises en situation.
Dans un cadre sécurisé et confidentiel.

CONTENU DE LA FORMATION
- Définir la supervision
- Différence entre supervision et thérapie
- Le processus de la supervision 
- Les différents types de supervisions : individuelle, de
groupe, régulation, analyse de la pratique.
- La relation superviseur-supervisé
- Le grand « absent » le client
- La fonction du superviseur
- Le cadre
- L’éthique morale et légale
- Le contrat

OBJECTIFS DE LA SUPERVISION
- Sortir de l’isolement dans sa pratique
- D’analyser et optimiser sa pratique
- Ajuster ou réajuster sa pratique professionnelle
- Vérifier ses compétences méthodologiques
- Partager les éventuelles difficultés rencontrées
- Faciliter l’expression
- Repérer les résonances
- Découvrir les pistes d’amélioration
- Développer de nouvelles compétences
- Enrichir son savoir être (relationnel)
- Développer l’activité et la pérénniser

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET PUBLIC CONCERNÉ
- La formation s’adresse à des professionnels de l’accompagnement certifiés ou diplômés (sophrologue,
hypnothérapeute, praticien en médecine chinoise, thérapeute de la relation d’aide…) ayant une pratique régulière.
- Un entretien individuel téléphonique avec le stagiaire souhaitant poursuivre cette formation est demandé.
- Un engagement à l’ensemble du module de formation

ÉVALUATION ET
CERTIFICATION

Le participant s’engage à rédiger à la fin de la
formation un document tenant compte de ses
connaissances théoriques, de ses compétences
pratiques, son bilan personnel et son projet de
développement envisagé.
Un certificat de Praticien de la supervision sera
délivré au stagiaire ayant satisfait aux critères
d’évaluation et de participation complète.

COÛT TOTAL DE
LA FORMATION

1400€

- Sophrologue Praticienne depuis 30 ans
- Directrice de centre de formation CFSD
- Formatrice en structures de formation, en entreprises et institutions
- Superviseur Praticienne depuis une quinzaine d’années
- Psycho praticienne, spécialiste de l’approche centrée sur la personne selon Carl Rogers
- Intervenante en structure professionnelle en Analyse de la Pratique
- Conférencière 

POUR ME CONTACTER :  06 23 64 07 43 - SBERTRAND@CFSD.FR - WWW.CFSD.FR

CFSD centre de formation sophrologie et développement
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