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Quelle finalité ?
Comme la plupart des métiers d’accompagnement, le coaching professionnel 
implique le recours à un dispositif de supervision.
Il s’agit d’une démarche de croissance, d’éthique et de professionnalisation du 
coach au service des coachés.
La supervision repose sur une démarche contractuelle spécifique : le 
superviseur du coach ne peut être ni son formateur (au coaching ou autre), ni 
son thérapeute, ni un pair, collègue ou associé. Un Groupe d’Échange de 
Pratique ne saurait donc tenir lieu d’un espace de supervision.
La supervision de coachs est un espace bienveillant et confrontant qui œuvre 
pour la professionnalisation continue du coach. Elle s’adresse aux coachs 
professionnels, exerçants de manière indépendante, et aux coachs internes à 
une organisation, à temps plein ou à temps partagé avec une activité de 
conseil, de recrutement ou de formation
Chacun peut y travailler son « être-coach » et ses questions identitaires, aussi 
bien que des questions pragmatiques concernant ses propositions 
commerciales et ses tarifs et enrichir sa pratique.

SUPERVISION DE COACHS 
Professionnalisez votre pratique.

MODALITÉS

La supervision suppose un dispositif permanent 
auquel le coach recourt à une fréquence 
suffisante, régulière et dans le même cadre de 
confidentialité que le coaching. 
Elle peut se dérouler : 
‣ dans le cadre d’une relation duelle avec le 

superviseur (supervision individuelle),
‣ et/ou dans un collectif avec un superviseur 

(supervision collective)
‣ en français ou en anglais.



SUPERVISION  
MODALITES  2021  

LES BULLES D’OXYGEN

Supervision collective didactique 
et expérientielle

Coachs  professionnels certifiés 
ou en cours de certification, 
cherchant à faire grandir leur 
activité de coaching
6  demi-journées, étalées sur 
2021,  en groupe de  4 coachs
Deux groupes sur  2021 (Groupe 
A & Groupe  B)
Tarif : 1500 € H.T. 
Les dates des 6 rencontres sont 
fixées avec le groupe
Dans Paris intra-muros

LES ALCHIMIES d’OXYGEN

Supervision collective intégrative

Coachs  professionnels certifiés 
ou superviseurs de coachs
10  journées, étalées sur 2021
En groupe de  8 coachs
Deux groupes sur  2021 (Groupe 
C & Groupe  D)
Tarif : 4700 € H.T. 
Les dates des 10 rencontres sont 
fixées avec le groupe.
Dans Paris intra-muros

VIRTUAL  EFFERVESCENCE

Virtual Supervision group in 
English

New supervision groups in 
English, with Céline, starting in 
January 
Six sessions are scheduled with 
the group. They are meeting 
virtually. Virtual supervision is 
held using Zoom video 
conferencing, including the use of 
breakout rooms, with 4 members 
and sessions lasting 3 hours.  
The cost for 2021 is €1500 + 
VAT
Times are chosen so that 
members can take part from 
around the world.  A minimum 
level of English is required

SUPERVISION 
INDIVIDUELLE

Coachs  professionnels 
certifiés ou en cours de 
certification, binômes de 
coachs, coachs internes
Tarif : 250 € H.T. la 
séance de 1h30
Face à face ou virtuel au 
choix
En Français, or in 
English



SUPERVISION  
Nos référentiels 



Être superviseur, c’est être confronté aux dilemmes éthiques de plus en plus 
complexes apportés par les supervisés, c’est aussi revisiter régulièrement les 
frontières entre supervision, coaching et thérapie, la nécessité d’être clair et 
ajusté dans les interventions pour permettre aux coachs d’être eux-mêmes dans 
cette conscience.

Les bénéfices de l’hypervision
‣ Ancrer le rôle spécifique du superviseur dans ses gestes de métier et enrichir 

sa pratique
‣ Construire et co-créer de nouvelles techniques de supervision
‣ Développer son positionnement et son offre de superviseur
‣ Affiner son savoir-être de superviseur
‣ Repérer les différences entre morale, déontologie et éthique
‣ Consolider les limites entre superviseur, mentor, coach, tuteur et thérapeute
‣ Se poser et prendre du recul sur sa pratique de superviseur
‣ Développer la congruence et la cohérence entre vie personnelle et 

professionnelle

HYPERVISION, ou Supervision de Superviseur (SoS)
MODALITÉS

Individuelle ou collective
Nous utilisons toutes les modalités habituelles 
des supervisions collectives
Et, une extension du modèle 7 eyes appliquée à 
l’hypervision, complétée d’une approche 
inductive. 
En l’état actuel des recherches, nous nous 
basons sur les dernières études publiées dans 
« Coaching Supervision », chez Routledge 
(2020, J. Birch, P. Welch). Le chapitre 13, 
« Supervision of Supervision » (Dr M. Moral and 
E. Turner) explore en particulier une extension 
du modèle 7 eyes et recommande à date une 
approche inductive.



HYPERVISION  
MODALITES  2021  

Hypervision individuelle

Superviseurs certifiés ou en 
cours de certification 

Tarif : 250 € H.T. la séance de 
1h30
Face à face ou virtuel au choix
 

LES CATALYSES d’OXYGEN

Hypervision collective 

Superviseurs certifiés ou en 
cours de certification 

½ journée par trimestre sur 2021
En groupe de 4 superviseurs. 
Tarif : 1500 € H.T. 
Les dates des rencontres sont 
fixées avec le groupe.
Dans Paris intra-muros



Pourquoi deux superviseurs, pourquoi un homme et une femme ?
‣ Pour avoir des points de vue complémentaires et parfois 

différents qui enrichissent les options du coach
‣ Pour explorer les polarités féminines et masculines de chacun et 

ainsi s’ouvrir à une plus grande complétude. 
‣ Pour permettre la confrontation et laisser au supervisé la 

responsabilité de ses choix. 
Nous associons et mélangeons nos styles, et des approches 
connues (Gestalt, Neurosciences, Systémie, AT, PNL, Approche 
existentielle, coaching du lien, approche paradoxale,...).
Nous  apportons ainsi un regard intégratif, holistique et non-normatif 
sur les situations abordées.

Un binôme de superviseurs 

Nous croyons que l’expérience et 
l’ancienneté ne suffisent pas pour faire un 
bon superviseur. Nous dénonçons l’auto-
proclamation.
Nous sommes certifiés par une école ayant 
obtenu l’ESTQA (European Supervision 
Training Quality Award) de l’EMCC. 
Nous sommes nous-mêmes supervisés

Executive coach  
Auteur, formateur de 
coachs
Superviseur certifié ESTQA
Accréditée ICF PCC
Mentor Coach ICF 

Executive coach  
Formateur de coachs 
Jury d’école de supervision
Superviseur certifié ESTQA

« Ce que m’interpelle le plus dans le groupe de supervision piloté 
par Céline Thomas et Stéphane Vallée, c’est le mouvement, 
l’alternance. Les superviseurs utilisent des méthodes très différentes 
en passant de l’une à l’autre avec beaucoup de subtilité : le 
témoignage d’expérience, l’écoute bienveillante, la question 
confrontante, le temps d’inclusion... Véritable « petit voyage » 
jalonné de belles découvertes. »



IL Y A UN STYLE OXYGEN
Nous croyons qu’il est possible de concilier le respect des personnes 
et la performance.
‣ Le coaching est notre cœur de métier. 
‣ Notre mission est de développer la performance  

de vos leaders et de vos équipes.
‣ Nous sommes reconnus pour notre capacité  

à déployer des programmes complexes,  
de grande envergure, partout dans le monde. 

L’intérêt de nos clients prime sur le nôtre,  
sans pour autant dire oui à tout ce que  
nos clients nous demandent. 
‣ Nous agissons de façon professionnelle. 
‣ Nous respectons les cultures d’entreprise.
‣ Nous construisons des dispositifs vertueux  

pour les budgets de nos clients.
‣ Nous travaillons en équipe.
‣ Nous modélisons l’interdépendance.

Nous veillons à ce que l’impact de nos interventions puisse se 
mesurer de façon tangible.

Nous croyons que le développement de la personne et de 
dynamiques collectives positives sont corrélés à l’expérience 
de la relation et supposent la prise en compte d’autrui.
‣ Notre approche est systémique.
‣ Nous respectons les codes d’éthique et de  

déontologie de notre profession.
‣ Nous sommes engagés dans la professionnalisation  

de notre métier.

Nous sommes libres, indépendants et passionnés.
‣ Nous exprimons notre point de vue, quel qu’il soit. 
‣ Nous avons le courage d’oser des interventions  

qui sortent de l’ordinaire.
‣ Nous sommes attachés à notre intégrité.


