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GROUPE DE DIDACTIQUE - SUPERVISION  2020 – 10 journées 

SUPERVISION : « Interaction qui se produit lorsqu’un coach 
rapporte régulièrement ses expériences de coaching auprès 
d’un superviseur, donnant l’occasion d’un dialogue réflexif et 
d’un apprentissage collaboratif à des fins de développement 
personnel et dans l'intérêt du coach et de ses clients. » I.C.F. 
 
Se servir de la démarche de supervision en TOB, pour intégrer 
les différents paramètres de cet outil pointu de diagnostic 
organisationnel, -développé par Éric Berne et d’autres 
didacticiens en Analyse transactionnelle-, et pour analyser des 
cas concrets, apportés par les participants groupe.  
 
La supervision est un dispositif qui fait partie intégrante du 
métier de Manager, Formateur, Coach, Consultant, 
Accompagnant... Elle est indispensable au maintien de son 
intégrité. C’est aussi une exigence des clients en, et hors, 
entreprise. 
 
C’est aussi un processus qui permet au supervisé : 

• Comprendre les mécanismes sous-jacents en œuvre dans 
le fonctionnement d’une organisation ou d’un groupe 

• Identifier le positionnement de chacun des acteurs dans 
le système 

• Identifier la ou les colonnes éventuellement 
dysfonctionnelles selon le Schéma de Fox 

• Identifier les dysfonctionnements et leurs causes et 
savoir les traiter. 

• Développer son professionnalisme dans son métier 

• Intégrer l’A.T. comme cadre de référence pratique, 
théorique et philosophique/déontologique de sa 
pratique professionnelle 

• S’approprier le processus contractuel et la position 
OK+/OK+ 

•  

OBJECTIFS 
Soutenir le supervisé dans sa posture d’observateur, ou dans 
l’exercice de son métier d’accompagnement, selon la position qu’il 
occupe dans l’organisation.  
L’aider à trouver des options aux difficultés concrètes qu’il rencontre 
avec ses clients ou dans son quotidien professionnel 
Disposer d’un lieu et d’un cadre bienveillant pour lui permettre de 
travailler sur ses propres zones de fragilités, ses erreurs, ses doutes… 
Asseoir et enrichir son identité et sa posture de professionnel en 
Organisation. 

  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Chaque participant expose la situation à laquelle il est confronté, et 
exprime ce qu’il attend de sa supervision. 
Le groupe, soutenu par le Superviseur, apporte des éclairages en 
fonction de sa propre expérience. 
Le superviseur guide le groupe et complète ce travail d’exploration, 
d’apports théoriques et pratiques et de conseils personnalisés. 
 
Prérequis : avoir suivi le Cours 101 en Analyse Transactionnelle" et le 
séminaire TOB (Théorie organisationnelle de Berne) 
 
CONTENU 
Présentation d'expériences professionnelles apportées par les 
participants 
Exposés théoriques sur certains points de la Théorie 
organisationnelle de Berne  
Études de situations professionnelles : conflits avec un manager, 
conflits avec ou un des membres d’une équipe, malaise au travail… 

  
Mise en commun et échanges permettant un enrichissement mutuel 
par la confrontation d'expériences et d'éclairages différents, l'apport 
d'idées nouvelles, conduit par un professionnel expérimenté. 

Groupe ouvert à toute personne qui exerce une activité dans une organisation à titre de membre ou de manager, et à toute personne 
qui est consultante, coach, ou formateur en organisation ou pour des organisations ou des groupes sociaux, que ce soient des 
entreprises, des institutions, des associations, ou des groupes familiaux. 

Pour vous accompagner pendant ces 8 séances 
Marielle DE MIRIBEL - Consultante et Coach - Enseignante et Superviseur en Analyse Transactionnelle Certifiée P.T.S.T.A en 
Organisation et sous Contrat avec l’E.A.T.A.  

Horaires et lieu des supervisions Tarifs 2021 

Horaires des séances 
14h00-17h30 
28, avenue de la République 94800 VILLEJUIF       

• Individuel : 156€ ttc/séance, soit 1248€ ttc 

• Profession Libérale : 156€ ttc/séance, soit 1248€ ttc 

• Entreprise : 200€ ttc/séance, soit 1600€ ttc 

                                                                                           Calendrier 2021 – après-midi 

• 06 janvier 

• 18 mars 

• 28 avril 

• 26 mai 

• 07 juillet 

• 15 septembre 

• 03 novembre 

• 08 décembre 

Supervision avec la T.O.B. 

Théorie Organisationnelle de Berne 

Pour vous permettre de développer, renforcer votre posture d’analyste 

organisationnel avec l'Analyse Transactionnelle dans une position de 

Gagnant/Gagnant. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
Supervision T.O.B. 

E-ATIF - Ecole d’Analyse Transactionnelle en Ile de France  

Organisme de Formation : 11 75 51430 75 
24, rue Morère – 75014 PARIS 

Tél. : 01.46.77.09.64 
Métro : Porte d’Orléans 

Site Internet : www.e-atif.fr 

 

 

Merci de retourner ce bulletin dûment complété à E-ATIF accompagné du règlement. 
 

TITRE DE LA FORMATION  ……………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Session du …………………………………………………………………….. au …………………………………………………………………….…..……. 

 

Société  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….……… 

 

Code Postal l__l__l__l__l__l               Ville  …………………………………………………………….…………………………………..…………. 

 

 

Participant(e)  Nom  …………………………………………….……….  Prénom ………………………………..………………….………………….. 

 

Profession …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Code Postal  l__l__l__l__l__l              Ville  …………………………………………..………………………………………………….…………….                                       

 

Téléphone …………………………………….……….……………. E-mail …………………………………………………………………….…………….. 

 

Facturation 

 

Société  …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……. 

 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

Code Postal l__l__l__l__l__l               Ville  ……………………………………………………………………………………………….…………. 

 

Dossier suivi par Mme Mlle M. ……………………………….………………………. Fonction ……………………………………….…………. 

 

Autres informations utiles……………………………………………………  Fait à ……………………  Le ……………………………………….. 

 

           Signature 
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