Agenda et tarifs de supervision
Coaching et Thérapie
o

Supervision en Coaching - Format collectif : 6 jours de supervision soit 42 heures

o

Dates :

o

- Mardi 22 janvier 2019
- Jeudi 25 avril 2019
- Jeudi 16 mai 2019
- Jeudi 13 juin 2019
- Jeudi 4 juillet 2019
- Jeudi 12 septembre 2019
Horaires : 9h-12h / 13h-17h

o

Lieu : IICH Lyon

o

Tarif : Entreprises : 1500 € HT (soit 1800 € TTC) - Coachs Indépendants : 1400 € HT
(soit 1680 € TTC) - Etudiants IICH : 1250 € HT (soit 1500 € TTC)

o

Modalités d’inscription : un entretien préalable est nécessaire pour valider la
participation. L’inscription est prise en compte dès réception à la signature du contrat de
supervision. Le règlement peut être réalisé en une fois à l’inscription ou en deux fois 50% à
l’inscription et le solde de 50% en 5ème journée. Chaque participant s’engage à respecter
le calendrier défini lors de son inscription. En cas d’absence, aucun rattrapage n’est
possible.

réparties sur l’année à Lyon. Les places sont limitées à 8 participants

Nota : Ce type de supervision est basé sur les 11 compétences du référentiel de
l’International Coach Fédération et nous respections le code éthique et de déontologie de
l’ICF.
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o

Supervision en Format individuel :
ü En coaching : Pack : 10h- 15h ou 20h
> Nous contacter pour un devis : info@iich-coaching.com ou 06.82.88.62.16
> Supervision au cabinet de Lyon ou par téléphone ou skype
Nota : Ce type de supervision individuelle est fréquemment demandé dans le cadre de
l’accompagnement à certification de coaching ACC, PCC et MCC de l’ICF – International
Coach Federation. Bertrand Beauregard est le superviseur principal sur cet aspect
spécifique. Dans le cadre de la certification ICF, le devis de supervision inclus l’écoute de la
séance de coaching du coach au format MP3, son décodage et le débriefing en séance de
supervision.

ü

En thérapie : 1h ou 2h à la demande.
>> Tarifs : 150 euros TTC/h ou 250 euros/TTC pour 2h

Public visé :
La supervision concerne :
- Les coachs en activité : Coachs internes entreprises et externes (freelances, sociétés
spécialisées)
- Les thérapeutes en activité,
- Les étudiants de l’IICH et d’autres écoles,
- Les psychologues,
- Les spécialistes de la relation d’aide et d’accompagnement.
>> Les coachs allant vers le processus de certification ACC, PCC , MCC de
l’International Coach Federation – ICF
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L’équipe de superviseurs IICH:
Bertrand Beauregard : Directeur de l’IICH, Master Coach BCI-ICC, Certifié PCC par
l’ICF et hypnothérapeute confirmé, il exerce et enseigne le coaching individuel et d’équipe
en contexte international et multiculturel. Trilingue, il intervient en Europe et en Asie.
Bertrand supervise en individuel et en collectif en coaching et en hypnothérapie.

Jean-Jacques Beauregard : Directeur pédagogique de l’IICH. Coach certifié et affilié
FFCPro. Il exerce une activité de coaching individuel et d’équipe en entreprise et il est aussi
médiateur. Parallèlement, il dirige la société JJB Conseil qui propose des services
d’accompagnement dans le domaine du management des Ressources Humaines. JeanJacques supervise en individuel et en collectif en coaching.

Elisa Vernet: Psychologue clinicienne dotée d’une forte expérience en institution et en
cabinet. Elle anime les formations en psychopathologie. Elle supervise en individuel sur
l’aspect clinique de la pratique de l’hypno-thérapie et thérapie brève.
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