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Qu’est-ce que la supervision de coach ?  
Le superviseur est un coach certifié minimum PCC par 
ICF, avec qui vous allez travailler sur les objectifs de votre 
choix, liés à votre pratique du coaching après votre 

formation Les Clés du Coaching (PAI). 

• Votre vocation, style, posture de coach. 
• Vos techniques, vos outils de coaching. 
• Vous face à tel cas de coaching spécifique, qui 

vous donne du fil à retordre. 
• Votre développement continu de vos 11 

compétences de coach ICF. 
• Votre maturité personnelle et professionnelle. 
• Votre cheminement personnel, qui entre en 

résonance avec celui de vos clients. 

Quand et comment se déroule-t-elle ? 
Pendant et après la formation, la supervision vous 
permet de vous perfectionner et pour beaucoup d’entre 
vous, d’être accompagnés pour passer votre niveau ACC, 
votre niveau PCC, ou obtenir des CCEU (unités de valeur 
chez ICF) pour vos renouvellements de certification chez 
ICF.  

 
En quoi cette supervision consiste-t-elle ? 
Comme pour n’importe quel coaching, il va s’agir 
d’élargir sa vision en prenant un autre point d’appui, 

pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. 

 

Une écoute dans la présence et un regard extérieur vous 

aideront à : 

• Voir ce qui se joue pour vous dans la relation à votre client, à un autre niveau (transfert -
contre transfert). 

• Aller au-delà de vos « points aveugles », balayer vos « angles morts », pour sécuriser votre 
conduite. 

• Vous maintenir dans cette position méta, si utile pour créer des espaces qui débouchent 
vers des solutions innovantes. 

 
Le « client » étant lui-même coach, il dispose de clés de lecture sur ce qu’il vit en séance, ce qui 
lui ouvre de nouvelles perspectives qu’il dégage par ses prises de conscience.  
 

Les tarifs ci-dessous sont en € TTC ou Net de 

taxe* (en fonction du statut du mentor), vous 

prendrez rdv avec lui et le régler en direct.1 

heure de supervision : 120,00 €  

• Supervision mentorat pour repassage de 

certification : 

o Rapport de coaching : 60,00 €  

o Audio de coaching : 240,00 €  

o Audio + rapport : 300,00 €  

Contactez les pour tout renseignements !  

* Conformément à la législation en vigueur, ce montant n’est pas 

soumis à la T.V.A (validé par le formulaire Fiscale n°3511).  

 

 

mailto:contact@coachingways.fr
http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2199&navItemNumber=744
http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2202
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Sandrine Tribout       Sibylle Duprez 
N° téléphone belge : 00 32 474 04 22 78   N° téléphone : 06 07 56 57 94 
sandrine.tribout@outlook.com    sibylleduprez@neuf.fr 
Région de Bruxelles – Lille – Paris    Région de Lille 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nathalie Levy        Erik Dufour   
N° téléphone : 06 15 15 55 09     N° téléphone : 06 31 78 70 74 

nath.levy@orange.fr      edufour@incipio-coaching.fr  
Région de Lille      Région de Lille 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Sophie Hilmoine      Robert Riou 

N° téléphone : 06 86 44 62 10    N° téléphone : 06 01 77 87 24 
sohilmoine@gmail.com     robert.riou@evolutionways.com   
Région de Lille       Région de Paris 
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Gilles Courteval       Thierry Boudewyn   
N° Téléphone : 06 82 55 04 86     N° téléphone : 06 81 81 20 60  
g.courteval@web-dicom.fr      thierry.boudewyn@quetesens.fr  
Région de Lyon        Région de Strasbourg 
 
 
 

 
 

 
       

 

 
 

 
 
Sandrine Tabard       Frédéric Perron  
N° téléphone : 06 11 05 72 48    N° Téléphone : 003 36 38 15 31 23 
santienkatoa@yahoo.fr      perron@abacus.ma 

Région d’Aix-en-Provence     Région de Bordeaux 
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