Dominique Baumgartner
pratique le Coaching Thérapeutique
depuis 21 ans auprès des dirigeants
et de leurs équipes. Elle développe au sein de la
société 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 Supervision- éditions

Supervision
de Coachs
Professionnels

Eyrolles.

Les dates de Supervision
12-13 janvier, 17 février, 16-17 mars, 21 avril, 11-12 mai, 16 juin,
14-15 septembre, 19 octobre, 16-17 novembre, 8 décembre 2017.

Les Horaires
13h30 - 19h30

Supervision didactique et intégrative
de la PostureThérapeutique
dans la pratique du Coaching

Lieu de la Supervision
CREE
26 avenue du Belvédère 93310 Le Pré Saint-Gervais

Tarif unique

Les fondamentaux
du Savoir-Faire et du Savoir-Etre
du Thérapeute pour accompagner
la réalité psychique et sociale
des acteurs de l’entreprise

Tarif unique au 01/01/14 : 3750 € HT 10 jours
Paiement : la totalité à l’inscription
la séance d’une journée : 375 € HT

Informations
Pour vos demandes d’informations et fixer la date de l’entretien
préalable à votre inscription, veuillez vous adresser à :
dominique.baumgartner@cree-coaching.com ou 06.08.26.08.92

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

animée par
Dominique BAUMGARTNER

année 2017

Qu’allez vous travailler
en supervision ?

Les éléments transférentiels.
Ils amènent le coach à s’interroger
sur sa pratique, à questionner les liens
qui le relient au client

« Je l’aime, je ne l’aime pas,
il m’ennuie, je bloque,
il m’embarque… je suis pas bon »
Dès lors, la supervision proposée interroge la Posture du Coach,
ses ressources et ses limites

« Que suis-je en train de vivre avec lui ? »

Est-il possible d’intégrer
la Posture Thérapeutique
à sa pratique de coaching ?
Il s’agit d’une supervision et non d’une
formation.Cette supervision innove en
intégrant à des séances de supervision
dites classiques des temps didactiques
en rapport avec les travaux effectués.

« Intégration ? oui…
tout au long de l’année et entre les séances… »
La matière est vaste,et tous les sujets qui font figure pour
vous sont abordés

« L’intégration de cette posture
à votre pratique modifie votre présence à l’Autre »

la supervision est volontairement orientée sur le vécu
expérientiel du coach en présence de son client

« Ai-je quelque chose à faire ? »
Des outils de diagnostic et des apports
didactiques inspirés de différentes approches
(Gestalt de Perls, Analyse Transactionnelle de Berne,
Analyse Psychologique de Jung, Phénoménologie
Systémique ) viennent en appui des travaux en cours.

« Sur quoi puis-je m’appuyer ? »
3 approches outils/ profils /transferts enrichies
d’apports théoriques et de supports en lien
avec les travaux effectués sont intégrées dans les séances

La
Posture Thérapeutique
que je transmets
depuis 19 ans
s’articule autour des
Savoir-Faire et SavoirEtre de la Thérapie.
Je m’appuie sur mon expérience
et ma pratique pour témoigner
de sa pertinence pour
accompagner nos clients en
entreprises.

Comment les matériaux
didactiques sont-ils
choisis ?

« La Posture Thérapeutique milite en faveur d’une Thérapie Psychosociale.
Cette approche nécessite des compétences et des connaissances spécifiques
à l’entreprise et à la vie psychique de ses acteurs

Pourquoi une
modalité de supervision
souple ?

Pour tenir compte de vos besoins et de votre actualité professionnelle.
Vous disposez de 15 dates et vous composez votre "agenda supervision"
sur l'année en optant pour des journées consécutives ou non.
L'engagement est de 6 jours minimun.
le nombre d'inscrit par journée de supervision est de 6 maximum
pour permettre à chacun un temps de travail personnalisé conséquent,
éclairé par les apports didactiques qui s'y réfèrent.

Le Coaching est une thérapie appliquée
à l’entreprise et nécessite une supervision
qui lui correspond.

Télécharger au format PDF l’article extrait
du Grand Livre de la Supervision
« Mener conjointement supervision et thérapie»
par Dominique Baumgartner

