Supervision avec François Vergonjeanne

Groupes de supervision et de perfectionnement
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Un groupe de supervision est un groupe de croissance et de développement professionnel qui réunit quatre à cinq personnes et un superviseur
durant une demi-journée. A tour de rôle, le superviseur travaille avec une personne en particulier (45 mn à 55 mn), en présence des autres
participants. Selon les points à traiter et le « contrat de séance », le travail se fait en duo (accompagné et accompagnateur) ou avec la participation
active des autres personnes du groupe.

Quel bénéfice ?
La supervision permet de
prendre de la hauteur sur sa
pratique et d’acquérir des outils
pour résoudre ses problèmes
professionnels.
Un groupe de supervision et de
perfectionnement permet
d’approfondir les compétences
nécessaires à l’exercice de son
métier.
Ce groupe permet des prises de
conscience et d’explorer
d’autres « possibles ».
Un groupe de supervision et de
perfectionnement contribue à
développer sa puissance en tant
qu’intervenant et son impact
auprès du client.

Dans quelles circonstances
envisager la supervision ?
Tout professionnel qui se préoccupe
de son impact sur ses clients est
confronté rapidement à un besoin de
supervision. Quelques exemples de
circonstances propices à la
supervision :

. L’intervenant veut mettre développer
sa compétence sur un nouvel outil
(TOB, etc.)
. Des expériences malheureuses et
récurrentes dans ses interventions.
. Le consultant se sent happé par le
système-client
. L’intervention s’est bien déroulée mais
on ne sait pas pourquoi
. Une demande du client apparaît non
éthique et crée un dilemme chez le
consultant
. Une intervention est à fort enjeu (chez
le consultant ou chez le client)
. Besoin de s’arrêter, de faire le point
sur une question ou sur le sens de sa
vie professionnelle
. Etc.

François VERGONJEANNE
Analyste transactionnel certifié
(CTA.E) par l’association
européenne d’AT (EATA)
Consultant-formateur depuis 25
ans, François Vergonjeanne s’est
rapidement passionné pour la
Théorie des Organisations de
Berne. Il aime transmettre ses
nombreux savoir-faire.
Auteur d’un ouvrage de référence
sur la TOB, il l’enseigne à haut
niveau dans différents cursus
renommés :
. HEC Paris
. Master Coach de l’Académie
du Coaching
. Université Paris Dauphine
. Certification TOB Gilles
Pellerin © (cabinet Reflect)
Expert reconnu en coaching
d’équipe et d’organisations, il forme
et supervise les coachs et
consultants qui souhaitent
développer leur compétence en
TOB.

Modalités d’inscription
. Un engagement sur les 6 séances est demandé à tout
participant. Si vous ne pouvez pas venir pour une
raison ou pour une autre, vous demandez à une
personne de votre choix de vous remplacer.
. Compte tenu du nombre limité de places, les
inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
. Les bulletins d’inscription et le règlement sont à
adresser à :
François Vergonjeanne
22 rue Désiré le Prigent – 78490 Méré

1/2
journée

Dates 2019-2020 :
23 sept 2019 – 4 novembre – 16 décembre – 3 février 2020 – 20 avril –
8 juin 2020
Horaires : soit de 9h00 à 13h00 (plutôt pour « l’individuel »), soit de
14h00 à 18h00 (plutôt pour « le collectif »)
Lieu : M° Réaumur, Paris 75002
Effectif : 4 personnes maximum par ½ journée
Tarif pour le forfait 6 séances : 1080 € HT (1296 € TTC)

FRANCOIS VERGONJEANNE : vergonjeanne@mediaxion.org – www.mediaxion.org – +33 (0)6 88 06 44 92 22, rue Désiré le Prigent 78490 Méré.
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Bulletin d’inscription
Groupes de supervision à la TOB
A retourner à :
François VERGONJEANNE : 22 rue Désiré le Prigent – 78490 Méré (F)

X

PARTICIPANT

Nom :

Prénom

Adresse :
Société:
émail :
Téléphone

X

AUX PRÉFÉRENCES SUIVANTES (cocher la case correspondante : groupe du matin, ou groupe de l’après-midi)
Rappel des dates :
23 septembre 2019 – 4 novembre – 16 décembre – 3 février 2020 –
20 avril 2020 – 8 juin 2020
Matin
Après-midi
INDIFFÉRENT
(5 personnes)
(5 personnes)
(Matin ou après midi)
9h00 à 13h00
14h00 à 18h00

X

TARIF POUR LES SIX SEANCES

Indépendant/ Profession libérale

X

1080,00 € HT

=

1296,00

TTC

FACTURATION ET RÈGLEMENT

Cachet du client :

Fait à :

Le :

Signature :

FRANCOIS VERGONJEANNE : vergonjeanne@mediaxion.org – www.mediaxion.org – +33 (0)6 88 06 44 92 22, rue Désiré le Prigent 78490 Méré.

