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Pour qui ? 
Des professionnels qui ont pour fonction d'accompagner des personnes ou des équipes (coachs, consultants, intervenants, RRH,…) 
et qui souhaitent interroger leur pratique, confronter, élargir et enrichir leurs approches. 

 

Notre approche de la supervision : 
Permettre à chacun, par la prise de distance et le travail collectif, de mieux identifier ses attitudes et réactions et de prendre en 
compte leurs effets sur la situation d'accompagnement (interne ou externe), ceci afin d’ajuster en permanence l'action 
d'accompagnement. 

L’espace de supervision offre également à chacun la possibilité de clarifier et de développer son propre style, et son 
positionnement, dans le respect du cadre de déontologie, et de travailler des questions éthiques qui se posent à lui dans sa 
pratique. 

À partir des situations apportées par les participants, les superviseurs s'attachent à favoriser chez chacun une "écoute sensible et 
multiple" qui lie les dimensions individuelle, collective et organisationnelle présentes dans toute situation d'accompagnement.  

Pour cela, l’exposé et l’analyse de situations peuvent être travaillés à partir de diverses approches qui visent à mobiliser différentes 
dimensions (cognitive, corporelle, imaginaire, émotionnelle...) et à accéder ainsi à une compréhension plus large des 
problématiques rencontrées.  

Par ailleurs, superviseurs et participants sont amenés à établir des liens entre les pratiques décrites et les modèles théoriques 
utilisés dans une perspective pluridisciplinaire et intégrative. 

Modalités :  
En 2021, nous vous proposons 2 modalités distinctes de supervision collective :  

A- Un cycle destiné à des coachs expérimentés, co-animé par Anasthasia Blanché et Isabelle Nalet 

Au-delà du travail sur les situations apportées par les participants, les séances de supervision sont l’occasion d’approfondir 
des grilles de lectures théoriques et une approche intégrative.  

Elles constituent un espace de réflexion et d’élaboration collective face aux nouvelles demandes et enjeux liés aux évolutions 
du contexte social et organisationnel, et aux questionnements éthiques qui se posent aux coachs et intervenants aujourd’hui. 

 6 séances d’une journée : 12 mars, 11 mai, 30 juin, 28 septembre, 16 novembre, 15 décembre 2021 
Entreprise :  2 992 € HT soit 3 590.40 € TTC  Indépendant :  2 070 € HT soit 2 484 € TTC 

 
 

B- Un cycle co-animé par Jamal Lamrani et Isabelle Nalet, réunissant des coachs et/ou intervenants, prescripteurs, acteurs RH, 
managers, qui souhaitent, en plus de la pratique de l’accompagnement individuel, travailler également sur des dispositifs et 
situations d’accompagnement collectif (coaching d’équipes et d’organisations). 

Les séances de supervision collective, au-delà du travail sur les situations apportées, offrent l’opportunité pour chacun de 
continuer à enrichir ses modalités d’intervention (analyse du système client, mise en place de dispositif(s), animation de 
groupes à géométrie variable...), de clarifier son rapport au(x) groupe(s) et d’approfondir in situ sa posture (entraînement à la 
position « méta »).  

 7 séances d’une journée : 2 février, 30 mars, 28 mai, 29 juin, 28 septembre, 19 novembre, 8 décembre 2021 
Entreprise :  3 490 € HT soit 4 188 € TTC  Indépendant :  2 415 € HT soit 2 898 € TTC 

 
 
Les journées de supervision collective peuvent se combiner avec des séances de supervision individuelle, qui font l’objet d’une 
contractualisation distincte. 

 

Toute inscription à l’un de ces cycles est soumise à un entretien préalable avec Isabelle Nalet (06 86 89 56 60).  
 
 
Initiales Réseau Pluridis propose également de la supervision individuelle : celle-ci peut venir en complément de la supervision 
collective ou s’effectuer indépendamment. 
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L’équipe de superviseurs :  
Tous sont coachs et consultants psychosociologues cliniciens expérimentés, formateurs et superviseurs de coachs, acteurs RH et 
de consultants depuis plus de 15 ans.  
 
 
 
Isabelle NALET 
Directrice d’Initiales Réseau Pluridis, elle accompagne depuis plus de 30 ans des personnes, des équipes et des organisations dans 
les changements qu’elles ont à vivre.  

Responsable depuis 2000 des cycles de professionnalisation au coaching et aux fonctions d’accompagnement individuel d’Initiales 
Réseau Pluridis (formation, perfectionnement, supervision). 

Formée à différentes approches (Gestalt, Systémie, Psychodrame, Sociologie clinique…), engagée dans différentes pratiques 
corporelles et énergétiques (Feldenkrais, Qi Cong…) et à médiation artistique centrées sur l'improvisation (vocale et clown), elle 
s’attache à développer dans sa pratique de supervision une approche pluridisciplinaire et intégrative. 

Anime des séminaires AGIR (Accompagnement en Groupes d’Implication et de Réflexion) centrés sur les histoires de vie en lien 
avec différentes thématiques : rapport au travail, au pouvoir et à l’autorité, au conflit, aux choix professionnels, aux transitions de 
vie. 

Titulaire de la SFCoach, a été membre de son Comité d’Agrément et de Déontologie de 2002 à 2010. 

Membre du CIRFIP (Centre International de Recherche Formation et Intervention Psychosociologique). 
 
 
 
 
Anasthasia BLANCHÉ 
Psychanalyste, psychosociologue, elle accompagne depuis plus de 30 ans des personnes et des équipes en situation de 
changement professionnel ou de transitions de la vie personnelle, par une approche pluridisciplinaire. Elle supervise les pratiques 
de coachs, formateurs, consultants et psychothérapeutes.  

Co-fondatrice et associée de l'Institut International de Sociologie Clinique pendant 10 ans, elle anime aujourd’hui des séminaires sur 
les histoires de vie, notamment sur les thèmes du rapport au travail, au pouvoir, aux valeurs, des transitions de vie (tournants de la 
vie la retraite...). 

Membre du CIRFIP (Centre International de Recherche Formation et Intervention Psychosociologique). 
 
 
 
 
Jamal LAMRANI 
Spécialisé dans l’accompagnement du changement dans les organisations publiques et privées, il accompagne depuis 25 ans les 
personnes et les collectifs dans des situations de changement et de transformation, ainsi que sur la thématique des Risques 
Psychosociaux. 

Il développe une démarche de professionnalisation des managers et dirigeants articulant les niveaux individuels (posture, rôle) et 
organisationnels. 

Responsable des cycles de professionnalisation à l’accompagnement d’équipe. 

Membre du CIRFIP (Centre International de Recherche Formation et Intervention Psychosociologique). 
 
 
 
 
 


