Donnez vous les moyens de concrétiser vos rêves

Groupe de supervision et d'apprentissage
Le fil rouge des sessions
✔
✔

En trois mots : accueillir, soutenir, professionnaliser
En une phrase : rendre votre activité encore plus fluide, efficiente et
attractive en alliant votre professionnalisme, votre créativité, votre
dynamisme et votre énergie

Les objectifs
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Analyser votre pratique
Progresser dans la maîtrise de vos connaissances et de leurs mises en œuvre
Expérimenter et acquérir les processus de la dynamique de groupe
Enrichir votre pratique : partage de cas, apports théoriques, expérimentation...
Avoir un cadre de référence sécurisant aux niveaux éthique et déontologique
Disposer d'un lieu ressource

Programme type d'une journée
✔
✔
✔
✔
✔

Accueil et inclusion permettant l'expression et la prise en compte des besoins de chaque personne
Liste et choix des sujets à traiter lors de la journée
Animation de la journée par le superviseur ou par un « responsable de processus » de la journée
Traitement des cas en individuel ou en collectif
Clôture de la journée

Public
✔

Professionnels de l'accompagnement

Pré-requis pour intégrer un groupe
✔
✔

Entretien préalable avec Pierrick Troadec
Signature du contrat de supervision

Journée découverte le 14 décembre au tarif de 85€ HT – Inscription obligatoire
Dates 2021 : 22/01 - 26/02 - 26/03 - 30/04 - 28/05 - 25/06 - 24/09 - 29/10 – 26/11 – 17/12
Engagement : 10 séances sur un an
Les dates peuvent être modifiées sous réserve de l'accord de l'ensemble des membres du groupe. Les mises à
jour sont disponibles sur le site AvelHom - Supervision
Effectif : jusqu'à 8 participants
Lieu : 26 rue Paul Helbronner - 38100 Grenoble
Horaires : de 9h à 17h30
Budget : profession libérale et TPE : 1700€ HT – Entreprise : 2550€ HT - Repas à la charge des
participants ; possibilité de déjeuner sur place
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Groupe de supervision et d'apprentissage

Pierrick Troadec – Un accompagnement humain et pragmatique
✔

✔

✔

J'interviens depuis 2011 auprès des entreprises, des associations et des professionnels de l'accompagnement. Mon approche
passe par la prise en compte de 3 dimensions : l'individu, l'équipe, la structure organisationnelle. Ma conviction :
l'intégration de ces 3 dimensions permet aux personnes, aux équipes et aux organisations de bénéficier pleinement de leur
accompagnement.
Mon attention en tant que superviseur : offrir un cadre à la fois protecteur et ouvert permettant un apprentissage à partir des
différents référentiels des participants
Certifications et formations principales
➢
Certifié TOB Gestion des Processus© (Théorie Organisationnelle de Berne) par Martine Mainenti et Gilles Pellerin
➢
Certifié Maître Praticien PNL par Robert Dilts NLPU – Santa Cruz
➢
Formation à l'Analyse Transactionnelle à l'Ecole d'Analyse Transactionnelle de Paris
➢
Formation de Praticien en hypnose Ericksonienne – Bee Institut
➢
Coach certifié institut maïeutis – Jérôme Curnier

Le lieu

Que vais-je y trouver ?

AvelHom
26 rue Paul Helbronner
38100 Grenoble
Coaching – Formation - Supervision
06 10 15 27 54
pierrick.troadec@avelhom.fr - Plan d'accès

Sortie 5

Parking gratuit à proximité
Accès :
* Rocade sud sortie n°5, direction Grenoble
* Bus à partir de la gare de Grenoble – Prendre le C1 direction
Meylan Maupertuis – Descendre à Docteur Martin – Prendre
le C4 direction Le Verderet – Arrêt Maisons Neuves
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