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Supervision 

 

La supervision permet un soutien dans la gestion des tâches, le reflet de ses propres actions 

et le développement des compétences professionnelles et psychosociales. L'objectif de la 

supervision est d'accompagner les processus d'apprentissage, de changement et de 

développement et de les optimiser de la meilleure manière possible et durable. Par 

conséquent, elle travaille toujours sur le niveau de perception, de réflexion et d'action. Les 

spécificités des contextes des sujets ainsi que de l'organisation et de la culture sont toujours 

prises en compte. L'amélioration qualitative de l'action est au cœur du processus, les aspects 

personnels et liés aux rôles étant traités dans le domaine de la tension entre la stabilité et le 

changement.  Les entrepreneurs sous la supervision sont des particuliers, des groupes, des 

équipes et leurs entrepreneurs respectifs. Le contrat précise la durée, les objectifs, le 

rendement du superviseur et des participants.   

Formes 

Supervision individuelle : L'objectif est d'élargir et d'approfondir les qualifications 

personnelles, sociales et professionnelles. Le contenu possible comprend : 

• Sujets de développement personnel associés à l'activité professionnelle 

• Préparation à de nouveaux rôles au sein des organisations 

• Clarification de la dynamique des relations 

• Faire face aux exigences de sa propre personne 

• Soutien à la gestion et au traitement du stress et des conflits 

• Clarification du rôle et de la fonction 

Supervision en groupe : Offre pour des groupes au sein et à l'extérieur d'organisations telles 

que des groupes de projets et de spécialistes, des groupes de formation et d'apprentissage. 

L'objectif et le contenu sont les suivants : 

• Concevoir, développer et mettre en œuvre des projets dans un environnement 

spécifique 

• Soutenir l'intégration pratique et personnelle de l'expertise entre les stagiaires 

• Accompagner les projets dans les organisations au moyen d'une salle de réflexion et 

de formation 

Supervision en équipe : Développement d'équipe (souvent appelé coaching d'équipe et de 

groupe) dans le but et le contenu suivant 

• Renouveler et approfondir les formes de coopération (p. ex. en cas de 

restructuration) 

• Améliorer la performance au travail en équipe 

• Modifier les situations de conflit 

• Préparer et accompagner les équipes aux changements dans l'organisation (p. ex. 

changement structurel) 
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Supervision de la pratique : Focus sur un domaine de travail spécifique pour les 

professionnels 

Supervision de la formation et de l'enseignement : situations d'enseignement ou 

d'apprentissage dans le nouveau rôle professionnel 


