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La supervision est un outil très efficace pour les Praticiens ou pour les personnes en
cours de formation à RE à titre professionnel.  
Elle  permet  de  renforcer  les  acquis,  prendre  de  l’assurance,  avoir  une
compréhension plus précise du travail effectué ou à mettre en place… et vérifier la
congruence de sa pratique avec celle annoncée.
Cela demande aussi d’accepter de remettre en cause sa pratique et d’accepter le
regard bienveillant d’un autre professionnel.

Nous avons un réel intérêt à pratiquer la supervision tout au long de notre pratique,
et  de manière régulière.  La cadence peut  varier  en fonction des moments.  Mais
même expérimentés nous avons intérêt à pratiquer la supervision au moins 4 fois
par an (tout les mois ou mois et demi en début de pratique), en fonction de sa
pratique professionnelle.

Modalités
Vous amenez un enregistrement  de  séance  avec une sélection  de passage(s),
d’une durée de 10-15 minutes. 
Vous pouvez venir aussi avec un problème que vous pose un–des client(s), ou une
interrogation sur quoi faire, comment aborder tel ou tel point, comment poursuivre.
Autrement dit, la supervision peut porter sur ce qu’il s’est passé ou sur le futur.
Il est recommandé de le faire de manière suivie. Le calcul de la rémunération soutien
cela.

Supervision individuelle
A mon cabinet ou en visioconférence
Coût : 100€/l’heure, 75€ les 45 minutes, 55€ les 30 minutes
Pour une supervision mensuelle     : 60€, 45 minutes. 

Supervision en groupe :
-  En présence  à mon cabinet, de 9h30 à 17h
Dates :  15/05, 25/09, 13/11/22
NB ces dates sont accolées à de jours de formation à thème
Coût : 170€/jour,140€/jour si engagement pour 3 jours 

-  En visioconférence  2 heures, 4-5 personnes
Dates : les 2èmes jeudi, de 15hà 17h
14/04, 12/05, 9/06, 8/09, 12/10, 10/11, 8/12/2022 
Coût : 45€ la séance. 35€ si inscription à 4 séances (payable en une ou 2 fois). 25€
si inscription à 7 séances ou plus (payable en 2 ou 3 fois).
Possibilité de constituer un groupe     de supervision à d’autre dates.   


