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THEME : Le travail en supervision est un des garants d’un
exercice professionnel « plus sain et plus serein » ; il est un
gage d’amélioration continue pour le supervisé, son
équipe et son organisation.
Il s’adresse aux professionnels de l’accompagnement.
Il englobe le suivi, le développement et le soutien des
professionnels présents, dans le respect de l’expression
singulière de chacun.
La supervision d’équipe permet de progresser dans un
climat de confiance et de respect à travers ses propres
questions. Elle amène à s’interroger sur leurs valeurs,
leurs priorités et leurs objectifs, leurs perceptions,
leurs émotions, leurs processus de pensée et leurs
modalités de communication.
Le rôle du superviseur est d’accompagner le supervisé dans
le développement de son envergure et de sa densité de
porteur de projet tout en contribuant au bien être des
équipes et aux résultats de l’organisation.
PUBLIC : Membres d’une Cellule d’écoute relative au
harcèlement et aux discriminations
EFFECTIF : Groupes de 3 personnes
MOYENS : Des chaises, une salle spacieuse et au calme, un
paper board et des feutres
LIEUX : à définir
DUREE : 3h de prestation par session
Pour un travail efficace, un nombre de 10 sessions par an
est recommandé
DATES ET
conventions

HORAIRES :

calendrier

fixé

dans

les

MODALITES SPECIFIQUES : Une Convention particulière
liée à l’Analyse de la Pratique Professionnelle et de
Supervision d’Equipe sera proposée. Cette convention
mentionne les particularités de ce type d’action, en termes
d’engagement, de participation et de confidentialité des
participants
COUT : Cefor Psy s’engage à vous communiquer un devis dans les 72h
BENEFICES ATTENDUS POUR LES PARTICIPANTS
-renforcement chez les supervisés la conscience d’euxmêmes, de leur engagement, de leurs actes et de leurs
conséquences, de leurs responsabilités, ainsi que de leurs
capacités à instaurer des liens constructifs et de qualité
-mesure et renforcement de la capacité à poser les justes
limites dans les relations
-clarification de ce qui appartient à chacun en favorisant la
mise à distance dans les situations complexes
-prise de conscience de ses qualités, de son propre style, de
ses sensibilités et émotions, voire de ses freins ou défenses,
pour s’ouvrir davantage à soi et à l’autre.
La Supervision offre la possibilité de tirer les leçons de
l’expérience, de mobiliser de nouvelles options et ressources
et d’en intégrer les apprentissages.

OBJECTIFS
Une supervision se situe entre formation et co-vision. A travers
des apports théoriques et en partant des situations de terrain
vécues par le supervisé, son principe est l’apport de savoirs
nécessaires aux transformations et à la posture professionnelle
du supervisé.
Travail de réflexion, résolution de problèmes, et échanges des
réussites-difficultés-bonnes pratiques dans une perspective
d’amélioration continue constituent les objectifs de la
supervision à travers l’apport de fondamentaux et le
développement de l’expertise.
La formation continue par le superviseur apporte la garantie
pour le supervisé qu’il est accompagné dans le respect de sa
personne et de la structure commanditaire, sur les 4 volets
majeurs de la supervision :
-le support ou soutien psychologique ou moral où
l’expression des interrogations et difficultés sont abordées dans
un climat de confiance et de respect, dans l’objectif de déposer
pour dépasser les difficultés et les doutes
-la résolution de situations problématiques en cultivant
une culture, une prise de recul apprenante et en développant
des outils et techniques
-le développement professionnel pour réajuster de façon
pragmatique et concrète son savoir pratique et relationnel
-le développement du sens de sa mission et de ses
responsabilités avec l’impulsion d’une attitude réflexive et
une prise de hauteur par rapport à sa pratique et aux situations
abordées.

PARTICULARITÉS de l’action proposée
En tant que Psychologue du Travail, je conduis les
groupes d’APP et de Supervision selon le courant
humaniste de l’Approche Centrée sur la Personne
(Carl Rogers).
Il s’agit d’encourager le professionnel, de l’aider à
valoriser son travail et sa créativité, de lui permettre de
trouver ses clés afin qu’il soit au plus juste avec luimême pour l’être avec son public et son environnement
de travail.
CONTENU
Découpage de chaque session :
-1h30 pour évoquer les ressentis de l’équipe
-1h30 d’étude d’un cas pratique. A partir de cette situation, 3
temps de travail :
-Etudier la situation
-Aborder les fondamentaux
-Développer l’expertise.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉES
-Apports théoriques ponctuels
-Photolangage ou autres moyens créatifs
-Autoévaluation des potentiels (méthode pédagogique
POTENTIALIS®) et mise en relation des potentiels avec
les compétences.
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(Intervenante

en

Prévention

des

du

Travail,

Risques

Formatrice.
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INTERVENANTE
Odile BOUDOT
Je suis psychologue du travail et dirigeante de Cefor Psy depuis 2005, organisme de formation et de conseil.
Mon activité comprend 4 axes :
- Santé et Qualité de Vie au Travail & Gestion-prévention des RPS
- Gestion de crise
- Management et gestion de projet
- Mobilités et transitions professionnelles
- Santé cognitive des dirigeants-cadres-entrepreneurs ; programme PYRAMID’LEADER® (innovation 2018).
Je conseille, expertise et anime des formations au sein des collectivités territoriales/entreprises/associations/confédérations…, et
accompagne en individuel au Centre de Gestion du Stress de l’Ain à Bourg en Bresse.
Experte psychologue à l’Unité de Soutien Psychologique au SDIS 01 depuis 2015, j’anime des cellules de soutien et d’écoute
psychologique.
APPROCHE SPECIFIQUE
Cefor Psy propose des actions de formations et interventions spécifiques de conseil-coaching-accompagnement s’appuyant sur
les concepts de développement des ressources et potentiels individuels et collectifs.
Cefor Psy se base sur les Sciences Cognitives, la Psychologie Positive et la Psychologie de la Performance et de l’Influence et
propose des accompagnements sur-mesure, prenant en compte les dirigeants, les salariés et les structures dans une dimension
globale, en intégrant des approches liées aux ressources permettant de produire et de promouvoir la santé, la qualité de vie et le
bien-être au travail.
Cefor Psy privilégie le dialogue, le partage d’expériences, la pratique et les aspects concrets par une approche collaborative et
participative. L’objectif est d’apporter des clés de lecture opérationnelles et pragmatiques dans le quotidien des dirigeants et des
équipes professionnelles.
Cefor Psy est respectueux d’une approche et d’une éthique humanistes.
REFERENCES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
Ministères de la Défense, de l’Intérieur, de l’Agriculture, SDIS01-71-21-89, Conseils Départementaux 01-21, Mairies de Quétigny,
d’Ambérieu en Bugey, Communauté de Commune Grand Autunois, CAF 01, Bourg en Bresse Agglomération …
FEDERATIONS & CONFEDERATIONS
CPME01, Medef01, MSA, Mutualité Française, CAPEB Rhône Alpes
STRUCTURES PRIVEES
Groupe UTC Climate Controls & Security, Chubb, ITELIS, Sicli, Toit et Bois73, Feu Vert, Groupe Brunet, Qualiform,
Entreprise Pesenti, AG2I, AIRE, TREMPLIN, Accueil Gessien, Fondation AJD, GEIQ Santé, Centres Hospitaliers, Malakoff
Médéric, Services Santé au Travail, Centre Cancérologie Léon Bérard …
CENTRES DE FORMATION - ECOLES
Faculté Sciences Humaines Lyon3, Ecole Commerce ESDES, CRAFEP, ARFRIPS, IREIS, Institut des Sciences Cognitives,
CNFPT, Campus Léo Lagrange …
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Bureau
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
270 Allée des Lilas
01150 Saint Vulbas

www.ceforpsy.com

Cabinet Médical
Norélan
244 Avenue an Severo
01000 Bourg en Bresse

Contact : Odile BOUDOT
06 30 13 86 51
ceforpsytravail@gmail.com

Siège adm
2 rue Dangeville
01640 L’Abergement de Varey
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