Supervision pour les professionnels :
Conduite et animation des groupes
( Accompagnement des équipes, analyse des pratiques
professionnelles, régulation, risques psychosociaux.)

Esquisse pour l'Oratorio, Maurice Denis vers 1905.

La certification de qualité a été délivrée au titre des catégories : les actions de formation.
Nos formations sont éligibles auprès de vos OPCO
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Supervision pour les professionnels :
Conduite et animation des groupes
( Accompagnement des équipes, analyse des pratiques
professionnelles, régulation, risques psychosociaux.)

Les objectifs et compétences visées

— Renforcer sa posture professionnelle, enrichir ses connaissances, ses compétences,
sa créativité et son savoir-faire.
— Penser les situations complexes rencontrées sur le terrain.
— Développer sa capacité d’analyse de situations rencontrées dans son exercice
professionnel.
— Enrichir ses modalités d’intervention et expérimenter les techniques d’animation.

Catégories

Accompagnement des équipes, analyse des pratiques professionnelles, régulation,
risques psychosociaux.
Modalités pédagogiques et méthode de travail

Les modalités : présentation de cas, temps théorique, exercice et jeux, mise en
situation. La méthode de travail repose sur une attitude participative de stagiaires.
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap, informez nous à l'occasion de votre inscription
pour que nous puissions répondre à vos besoins.
Public

Tout professionnel ayant une pratique régulière d’animation ou de conduite de
groupe/équipe.
Prérequis
Un entretien préalable avec le responsable pédagogique est nécessaire pour valider votre
inscription.
Type d’action de formation
Action de développement des compétences.
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Évaluation de la formation
Entretien de bilan et utilisation de grilles d'auto-évaluation de ses acquis, feedback du
intervenant.
Délais d’accès
Votre demande de devis sera traitée dans les 2 jours ouvrés. Après accord du devis, la
programmation de la prestation se fera en accord avec le commanditaire.
Intervenant (e)

C’est un(e) praticien(ne) expérimenté(e) et formé(e) à l’approche spécifique.
Durée et modalité
8 jours de formation / 56 heures en présentiel.

Coût financier
HT 2800,00 €
TVA 560,00 €
Total 3360,00 €

8 jours /56 heures

Inscription : via le bulletin d’inscription envoyé sur email :
pratiquesrh@addens-conulting.com
ou le formulaire d’inscription sur notre site : www.addens-consulting.com

Lieux de formation
Lyon
Addens Consulting & École des Pratiques RH
69003 Lyon
41, Cours de la Liberté.

Accessibilité des sites
Paris
Addens Consulting & École des
Pratiques RH
75014 Paris
67, rue d’Arrivée.
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Le parcours détaillé et compétences visées

1 et 2 jours
Renforcer sa posture professionnelle, enrichir ses connaissances, ses compétences,
sa créativité et son savoir-faire.

✎

Préciser les connaissances sur les différents dispositifs proposés dans le cadre de

travail avec les groupes : supervision, régulation, groupe de parole, codéveloppement,
analyse des pratiques…

✎

Mettre en adéquation la demande du commanditaire avec le type d'intervention

nécessaire à son besoin et les modalités pratiques en lien avec le type d’intervention
retenue.

3 et 4 jours
Conduire et animer un groupe.

✎

Mettre au travail les questions en rapport avec les spécificités de la première

séance : dispositif, alliance de travail, cadre….

✎

Découvrir une grille de lecture permettant d'identifier la demande de l'exposant et

soutenir l’exploration de la situation présentée.

5 et 6 jours
Penser les situations complexes rencontrées sur le terrain.

✎

Mettre au travail les cas et les sujets proposés par les membres de groupe.

✎

Développer sa capacité d’analyse de situations rencontrées dans son exercice

professionnel.

✎

Renforcer sa posture éthique et déontologique, modéliser son identité

professionnelle en lien avec sa pratique.

7 et 8 jours
Enrichir ses modalités d’intervention et expérimenter les techniques de
conduite et d’animation.

✎

Prise de recul sur sa pratique, trouver de nouvelles pistes d'intervention, nouvelles

postures à expérimenter.

✎
✎

Conduire la dernière séance d’animation d’un groupe.
Évaluation du dispositif en fin de parcours.

Mise à jour le 1 décembre 2021.
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BULLETIN D’INSCRIPTION :
Une convocation vous sera envoyée par e-mail environ 10 jours avant le début de supervision
LE PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Code postal :

Ville :

Adresse :

Nom de l’entreprise :
Métier/Fonction en entreprise :
Votre e-mail :
Téléphone bureau :
Téléphone portable :
Adresse :

Code postal :

AVEZ-VOUS RECOURS À UNE CONVENTION ?

Ville :

☐

SI OUI, LAQUELLE ?
FINANCEMENT PAR VOUS MÊME ?

☐

Financement individuel : 3360 € TTC (HT 2800 € € HT)
Pour les personnes finançant elles mêmes la formation, il est possible de régler le montant en 4 fois.
Entreprise/institution pour une inscription individuelle : 3360 TTC (2800 HT).
Entreprise/institution pour un groupe institué : Nous contacter.
Pour réserver votre place, merci de bien vouloir effectuer le règlement par virement bancaire :
Addens Consulting - IBAN : FR76 3007 6021 1825 4618 0020 026

Une facture globale sera établie au début de la formation.
CONDITIONS D’ANNULATION :
En cas d’annulation de votre inscription avant le début de la formation, il sera dû, à titre de compensation
par le stagiaire défaillant une indemnité fixée de la façon suivante :
— moins de 30 jours avant le démarrage de la formation : chèque de réservation représentant le coût du
1er module encaissé et/ou entreprise du stagiaire facturée du montant de la réservation
— moins de 15 jours avant le démarrage de la formation : 50 % du montant total vous sera facturé ou le
sera à votre entreprise
— moins de 8 jours avant le démarrage de la formation : 100 % du montant total vous sera facturé ou le
sera à votre entreprise.
Fait à :

le,

Signature :
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