Groupe de supervision et Analyse de
Pratique médiateur.e.s, coach
À Montpellier

Jean-François Masson, médiateur, coach, superviseur
Dirigeant-associé de Stratèje, marque collective dédiée à
l’accompagnement des organisations et des personnes.

Quoi et pour quoi :
Les groupes de supervision et d’analyse de pratique permettent aux
personnes de déposer leurs préoccupations et questionnements et de retirer
du travail effectué en collectif des opportunités pour grandir
professionnellement.
Le groupe est ouvert : médiateur.e généraliste, familial, avocat-médiateur,
coach- médiateur... les regards croisés sont riches.
L’analyse de pratique est un espace confidentiel de prise de recul, de
professionnalisation et une obligation déontologique pour les
médiateur.e.s, les coachs et plus généralement pour tous les
accompagnants
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Comment :
Les modalités de travail sont variées : traitement des situations apportées
par les participants, approche expérientielle, exercices, apports didactiques,
partage d’outils.
Les situations traitées peuvent relever de l’exercice spécifique du métier ou
concerner la compréhension d'un contexte d'intervention.
Les principes de fonctionnement sont définis par le groupe, mais incluent au
minimum les règles usuelles de respect mutuel, de non-jugement, de
confidentialité et d’équité.
Ces moments sont conçus comme des espaces ressources.

Quand et où :
Chaque cycle de supervision (engagement annuel) compte 5 rendez vous :
journées ou demi journées.
Calendrier 2020-21 : 2 novembre - 14 décembre - 8 février - 12 avril - 8 juin
Un échange préalable aura lieu avant toute intégration dans un groupe.
À Montpellier avec un accès TRAM aisé

Combien :
Le prix / personne / séance est de :
demi-journée = 100 € , journée = 175 €
Un tarif « démarrage d’activité » est possible pour la première année
Le prix est net de taxe ;
Réservation : l’inscription est enregistrée à réception d’un chèque d’arrhes
équivalent à une séance.
Au delà de la première séance, l’engagement dans le groupe est requis pour
les séances suivantes du cycle annuel ; ceci pour un fonctionnement
optimum du groupe, et même pour les personnes qui auraient très peu de
situations à proposer ; et elles y trouveront apports théoriques et
expériences partagées propices à augmenter leur activité de coach
médiateur.e !
Un entretien individuel préalable avec l'animateur abordera toutes les
questions utiles pour vous.
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