Calendriers 2017
Calendrier des 6 groupes de supervision
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

16 janv

17 janv

23 janv

24 janv

30 janv

31 janv

13 févr

14 févr

20 févr

21 févr

27 févr

28 févr

13 mars

14 mars

20 mars

21 mars

27 mars

28 mars

10 avril

11 avril

18 avril

19 avril

24 avril

25 avril

15 mai

16 mai

22 mai

23 mai

29 mai

30 mai

12 juin

13 juin

19 juin

20 juin

26 juin

27 juin

3 juillet

4 juillet

6 juillet

7 juillet

10 juillet

11 juillet

11 sept

12 sept

18 sept

19 sept

25 sept

26 sept

16 oct

17 oct

23 oct

24 oct

30 oct

31 oct

13 nov

14 nov

20 nov

22 nov

27 nov

28 nov

4 déc

5 déc

11 déc

12 déc

18 déc

19 déc

Dominique Baumgartner
Dominique Baumgartner
pratique le Coaching Thérapeutique
depuis 21 ans auprès des dirigeants
et de leurs équipes.
- Développe au sein de la sociétée CREE qu’elle dirige le
concept de Thérapie Psychosociale
- Superviseur des pratiques professionnelles
inter et intra entreprises depuis 17 ans.
- Superviseur de Coachs professionnels
- Expert au sein de l'Association Progrès Management.
- Certifiée dans plusieurs approches thérapeutiques
qu'elle a ajustées à l'entreprise.
- Auteur de deux ouvrages : “Coaching, une psychologie de l’Eveil
pour les acteurs de l’Entreprise”, "l'Inconscient dans la relation en
entreprise" éditions Dunod et d’un article “Mener en parralèle la
supervision et la thérapie” - le grand livre de la Supervisionéditions Eyrolles.

Adresse : CREE - Dominique Baumgartner
26 avenue du Belvédère 93310 Le Pré Saint-Gervais
Tél./Fax 01 43 63 85 14 - port. 06 08 26 08 92
E-mail : dominique.baumgartner@cree-coaching.com
www.cree-coaching.com - Blog : www.cree-coaching.com/blog

Coaching Individuel
en Groupe
DOMINIQUE BAUMGARTNER
assure la supervision
de votre pratique professionnelle,
elle propose en inter ou intra entreprises
et à des particuliers, un Coaching
Thérapeutique individuel en groupe.

Sa pratique s'inspire du Savoir-Etre
et Savoir-Faire du psychothérapeute
dans différentes approches.

Votre identité professionnelle est :
manager, responsable en charge d’animer
une équipe, coach, soignant, thérapeute, patron
d’une société, formateur… alors vous exercez un
métier d’influence.

Le Coaching Individuel en Groupe
un espace temps dédié à l'analyse
de votre pratique professionnelle
Pendant l’exercice de votre métier, votre identité personnelle
est impactée par votre environnement.
Comment gérez-vous cet impact, cette résonance parfois
douloureuse avec votre histoire de vie, vos fragilités,
vos zones d’ombre ?

Les modalités
Il s’agit d’un travail de supervision
individuelle en groupe. Chaque participant
à la possibilité de traiter une situation
professionnelle dans laquelle il est en difficulté,
d'échanger avec ses pairs et de trouver une issue
personnelle pour la surmonter.

6
Nombre de séances : l’engagement se fait sur 10 séances.
Horaires : de 13h30 à 19h30.

Nombre de participants :

Inscription : Prendre contact avec Dominique Baumgartner
pour intégrer un des groupes en cours ou une liste d’attente.
Votre intégration dépendra des places disponibles.
Tarifs : 2 500 € HT les 10 séances

Comme vous influencez vous êtes influencés

C’est le jeu d’influences entre vous et vos partenaires,
interlocuteurs, clients, patients, collaborateurs qui requière toute
l'attention du superviseur pendant la séance. L’objectif étant
d’identifier toutes les atrophies du "je" et les exacerbations du "tu"
empêchant l'émergence de votre responsabilité dans ce qui advient.

Quel est l'intérêt d'une supervision ?
Explorer 3 dimensions : le Savoir-Etre,
le Savoir-Faire, le Savoir le Dire.
Identifer votre responsabilité dans l'avènement
et la dynamique d'une situation.
S'ajuster autrement et développez de nouvelles
ressources.

Lieu : 26 avenue du Belvédère 93310 Le Pré Saint-Gervais
Tél./Fax 01 43 63 85 14 - port. 06 08 26 08 92
E-mail : dominique.baumgartner@cree-coaching.com

Rôle du superviseur
Le superviseur est à l’écoute des
phénomènes transférentiels (projection,
identification, comparaison, jugement,
interprétation…) et de leur traitement.

