
FORMATION DE BASE A LA 
SUPERVISION - niveau 1

La supervision est un métier spécifique. Comme tout métier il peut s’apprendre. Le projet de ces 3 
est de vous donner les bases pour commencer à « penser » et mettre en œuvre ce nouveau métier.

Un quatrième jour sera programmé au moins trois mois plus tard. Je superviserai alors de la pratique 
entre vous, cela conclura ce vous aurez intégré et expérimenté depuis la formation de base.

Si quelques praticiens sont intéressés pour venir  le second jour pendant cette formation je les super-
viserai devant vous, ce qui nous donnera l’occasion de commenter ma pratique. S’ils ne sont pas là, 
les supervisés observés par les élèves, ce sera vous !

Dates de la la formation de base : 09 au 11 juin 2021

Date de la journée complémentaire : non encore programmée

Lieu : Bretteville sur Odon (14)

Intervenant : Psychologue clinicien, après avoir travaillé dans le social j’exerce en pratique libérale 
depuis 34 ans et forme des praticiens depuisenviron 15 ans. Superviseur en I.F.S. et en analyse 
transactionnelle, j’anime divers groupes de formation et de supervision.Mon  handicap visuel m’a 
permis de lacher prise sur beaucoup d’aspects de la vie  et de remplacer cela par une insistance sur la
collaboration et la qualité du lien émotionnel. Mes erreurs régulières me permettent de continuer à 
apprendre ce que seulement mes clients et mes élèves m’enseignent.

Nous partagerons le reste quand nous nous rencontrerons.

Cet événement permet d'appréhender le métier de superviseur

Public concerné : Thérapeute désireux de se former à la supervision. Attention cette formation ne 
vous donnera pas le titre de « superviseur I.F.S » si vous n’êtes pas certifié IFS.

Objectifs, intentions de l’événement : Le projet est de vous donner les bases pour commencer à « 
penser » et mettre en œuvre ce nouveau métier.



Méthodes pédagogiques mises en œuvre : vous aurez de l’enseignement et de la pratique corrélée à
cet enseignement. Nous partirons beaucoup de vos questions, de vos intérêts pour cette pratique. 
Nous travaillerons également sur la base de documents que je vous conseillerai ou vous enverrai 
avant le séminaire.

Tarifs des 3 jours de formation : 390 euros (200 euros d’accompte en janvier 2021 pour valider 
l’inscription)

règlement par chèque non encaissé à mon ordre, envoyé à l’adresse suivante:
7 allée du Fresnot, 
14760 Bretteville sur Odon

Tarif du 4ème jour : ll sera au tarif d’une supervision  classique soit 150 euros  euros (réglable le 
mois précédent la date qui sera décidée)

Par ailleurs, Ce séminaire acceptera seulement 4 élêves à superviser sur la seconde journée (90 eu-
ros pour la journée)

Contact : Axel de Louise mail:axeldelouise@yahoo.fr  tel. 0652057377

mailto:axeldelouise@yahoo.fr

