
CYCLE DE 
SUPERVISION
COLLECTIVE

2020

Vous cherchez un lieu de 
supervision collective…
… Nous accompagnons 
ceux qui accompagnent

LA 
SUPERVISION 
PASSIONNÉE

Nous vous proposons de 
travailler avec un binôme de 
coachs superviseurs seniors, 

homme- femme, aux 
personnalités, énergies, 
approches et parcours 

différents et complémentaires. 
Si nous avons chacun nos 

propres pratiques 
professionnelles, nous 

partageons la passion et les 
fondamentaux de notre métier, 
sa philosophie et son éthique. 

Cette supervision en tandem est 
née d’un désir de potentialiser 

ce que nous pouvons vous 
apporter et ainsi enrichir vos 
perspectives sur ce métier 
passionnant et complexe.

Ce qui constitue l’unicité
de cette supervision : humanité, 

authenticité, flexibilité et diversité 
n Notre socle commun : la supervision passionnée
qui vous permettra de vous reconnecter à vous-
même dans votre exercice professionnel. Nous vous
proposons de vous accueillir dans votre puissance
et votre vulnérabilité afin que vous puissiez les
mettre au service de vos clients. Au-delà du savoir
et de la technicité, nous vous accompagnons à oser
puiser en vous-même l’écoute et l’empathie
génératrices de la densité du lien émotionnel. C’est
de cet endroit d’écoute entière et inconditionnelle
de votre client que nait la qualité de la relation
interpersonnelle, l’alliance qui permet d’accom-
pagner vers l’expression des objectifs et leur
atteinte.
n Notre écoute de la dynamique du groupe, de
vos besoins, questionnement et envies posés en
émergence en chaque début de journée et de la
dynamique du groupe oriente les objectifs et les
modalités du déroulement de la session.
n Notre supervision est ouverte à tous les profes-
sionnels qui exercent au cœur de l’entreprise et
accompagnent au sens le plus large, qu’ils soient
coachs externes et internes, consultants et
formateurs, RH, managers etc.

Cet espace de supervision
vous permettra

n Évoluer dans votre pratique d’accompagnant en
développant outre votre technicité professionnelle,
l’écoute et l’expression de vos émotions, voies
d’accès à votre authenticité et à l’institution du lien,
n Explorer les différentes facettes de votre identité
professionnelle et les aligner avec votre pratique,
n Prendre du recul par rapport à vos clients et
missions, relations interpersonnelles et institutionnelles,
n Sortir de la solitude de la relation coach/client,
échanger et vous nourrir les uns des autres dans un
cadre protégé et nourrissant,
n S’ouvrir à de nouvelles perspectives,
n Challenger et être challengé pour balayer ses
angles morts,
n Explorer toute la richesse de la dynamique du
groupe, modélisante et essentielle parce que nous
travaillons tous dans des systèmes, que ce soit en
accompagnement individuel et/ou collectif.

MODALITÉS PRATIQUES 2020
• Entretien préalable à l’inscription
• Cycle de 7 journées par an les lundis

de 9h30 à 17h30 à Paris
• 3 150 €HT le cycle de 7 sessions



Suzanne Peters
06.09.83.65.58 
Interculturelle par naissance, culture et choix,
elle accompagne entreprises et groupes interna-
tionaux depuis 2002.
15 années de création et direction d’une agence
de communication lui confèrent une solide
expérience du leadership et du développement
organisationnel et lui permettent d’appréhender
rapidement les enjeux stratégiques et business
de ses clients. Depuis plus de 17 ans, notre envi-
ronnement complexe et incertain l’ont conduit à
se focaliser sur les transformations organisa-
tionnelles dans leur dimension holistique et
systémique. Dans ses activités de coach indivi-
duel et d’équipes, facilitateur, consultante en
ingénierie de programme de transformation, et
superviseur, elle s’attache à révéler la diversité et

le talent de chacun à travers son expertise,
compétence, créativité et humanité. Ses
marques de fabrique sont l’humour et l’imperti-
nence au service du désir et des projets de ses
clients.
La supervision est le commun dénominateur
toutes les professions d’accompagnement. Pour
Suzanne, elle est la clé de voute de l’éthique et
du professionnalisme du coach. Cette mesure
d’hygiène de base permet au coach de nettoyer
ses lunettes pour continuer à voir et être centré
sur son client, son environnement, ses enjeux et
non pas sur les siens propres. Accepter une
supervision authentique, c’est se donner la
possibilité d’accepter vulnérabilité, doutes et
incertitudes comme autant de voies d’accès à
notre puissance de maïeuticien pour ouvrir de
nouvelles voies et options à explorer.

Mario-Jacques Castonguay
06.08.63.99.26

Québécois installé en France depuis 1995,
Mario-Jacques accompagne les managers et
leurs équipes dans une perspective d'efficacité
individuelle et collective.
Titulaire d’un MBA HEC Montréal en 1987, il
poursuit sa formation en France en devenant
coach, psychothérapeute et superviseur certifié
avec comme principales assises la Gestalt et la
PNL.
Ayant travaillé plusieurs années en Amérique, en
Europe et en Asie en tant que dirigeant puis en
tant que coach et consultant auprès de diri-
geants de grands groupes internationaux, Mario-
Jacques sait œuvrer dans un environnement
multiculturel et intervenir en tant qu’expert

reconnu au service du développement personnel
en entreprises en permettant à chacun d’accep-
ter de « se voir et de se montrer tel qu’il est » en
connexion avec sa nature profonde.
Pour Mario-Jacques, la supervision n'est pas une
option pour les coachs. C'est un espace de prise
de recul et de professionnalisation nécessaire
pour assurer des prestations de qualité auprès
de nos clients et de leurs commanditaires. Il
invite les coachs qu’il accompagne à toucher
l’essence de leur vie de manière subtile et
puissante en leur permettant de traverser leurs
résistances intellectuelles et émotionnelles.
Mario-Jacques est synonyme d’authenticité
brute avec une dose de joie de vivre et de
plaisir. Avec lui, impossible de se cacher. Sa
curiosité et l’intérêt qu’il porte aux autres
l’amènent à chercher, à comprendre pour
ensuite faciliter les transformations.

http://www.brainbooster.global

http://www.pleincontact.com

http://www.brainbooster.global/
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FICHE INSCRIPTION
CYCLE DE SUPERVISION 2020

PARIS

Cycle de 7 journées par an de 9h30 à 17h30
Inscription après un entretien préalable avec

Mois Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Jours 2 27 8 6 14 26 14

3 150 € HT (3 780 € TTC) le cycle de 7sessions

Mario-Jacques Castonguay
mjcastonguay@pleincontact.com

06 08 63 99 26
OU Suzanne Peters

suzanne.peters@brainbooster.global
06 09 83 65 58

Cette fiche est à remplir et à renvoyer par mail 

Votre inscription sera validée à la réception de la fiche
d’inscription complétée et signée et du versement d’un acompte
de 30%, soit 1 134 € par virement bancaire.
Brain Booster / 6 rue Emile Gilbert / 75012 Paris
IBAN : FR76 3000 4014 8600 0100 0953 841
BIC : BNPAFRPPXXX 

admin@brainbooster.global

Votre inscription vous engage pour la durée du cycle de
supervision, sauf cas de force majeure.
Le solde sera à régler à réception de facture, un règlement en 2
fois étant possible. Chaque règlement fait l’objet d’une facture.
Le montant du cycle de supervision n’inclut pas les déjeuners.
Les supervisés s’engagent à l’assiduité et à respecter la charte
déontologique de leur association professionnelle. Une
attestation de présence sera remise en fin de cycle.

Fait le :

À : 

Signature, 
précédée de « lu et 
approuvé »    

Prénom et Nom :

Entreprise :

Téléphone :

Adresse Email :

Adresse :

Code postal et Ville :  

Pays :


