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Programme
Questions de posture

Présentation par Jean-Luc EWALD *
Les principales associations professionnelles de coachs ont rédigé en 2012 une
déclaration commune au service du professionnalisme des coachs qui stipule la
«pratique continue du coaching associée à une supervision régulière. Des formations au
métier de superviseur se sont créées depuis en France pour transmettre les
compétences de superviseur.

Quelles compétences spécifiques caractérisent la posture de superviseur ? Ne suffit-il
pas d’être un coach suffisamment expérimenté pour contribuer au développement
professionnel de ses pairs ? Dans ce cas le risque n’est-il pas de réduire la supervision
au «coach de coach» ?

Pour nous permettre une réflexion sur ces questions et en déduire des pistes
d’approfondissement, nous vous proposerons lors de cet atelier :

 une pratique de coaching pouvant faire émerger une «question de supervision» qui
sera suivie d’une pratique de supervision ;

 un échange sur les éléments communs et les différences que vous aurez observées
à partir de cette pratique et de vos propres expériences ;

 de formuler des questions d’approfondissement de la posture dans l’intérêt de la
professionnalisation du métier de coach.

* Jean Luc Ewald est coach de dirigeants et superviseur. À la fin d’une carrière dans
l’ingénierie de grands projets industriels, il a embrassé le métier de coach en étant
chargé du développement du leadership chez Technip. Il a été formé par International
Mozaik et a suivi une spécialisation dans la mise en œuvre de la Theory U d’Otto
Scharmer avec le Presencing Institute. Il a suivi une formation à la supervision chez
Undici, agrée ESQA par l’EMCC. Il est enseignant dans le cadre du DU Executive
Coaching de l’Université de Cergy Pontoise.
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